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— Pentateuque.
Sint castas delicia^ meje Scripturae tua^,
fallar in eis, nee fallam e\
eis.
(S. Aug. Confess, xi, 2).
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BouvRY,

Vic. Gen.

H

euiincncc

Carbinal ffiEi0nan, Hrctj. be Toiif

le

cet ouvrage,
FRUIT DE SES DOCTES CONSEILS

ET DE SES AUGUSTES ENCOURAGEMENTS,

EST RESPECTUEUSEMENT DEDIE

comme un temoignage
DE LA PROFONDE VENERATION
ET DE LA VIVE GRATITUDE

de I'auteur.
Amiens, ce 25

Ax'ril 1894.

MON

CHER CiLVNOINE.

J'accepte de oTancl coeur rhonneur que vous voulez bien

me

faire

en

me

dediant un livre qui, je n'en doute pas, hono-

rera I'EgHse en honorant son

^^
T^

Han

auteur....

H.

G-iiiii.

Garti. ffieiijn.in,

ARCH. DE TOURS.
15

Avril

1894.

Amiens,

le

28 Mai 1894.

Monsieur le Chanoine,
une ceuvre du plus haut interet et nouvelle pour les cathola tradu6lion de la Bible tout entiere sur les textes origj;^^
naux. II vous appartenait de conduire a bonne fin une pareille entreprise, qui sera le
.couronnement de votre vie sacerdotale, si bien remplie par d'importants ministeres

Vous avez

entrepris

liques de langue frangaise

et par I'etude continuelle

En

:

des Livres

saints.

empruntee a S. Augustin " Castas
mese Scripturae tuae, Domine; nee fallar in eis, nee fallam ex eis. " Cette epigraphe, je ne m'etonne pas que vous I'ayez choisie; elle traduit si bien vos sentiments
et vos plus intimes desirs Depuis le seminaire de Saint-Sulpice, ou vous avez ete
admirablement iml:ie..a I'etude de laToetTcF^acree, Ta Sainte Ecriture a fait " vos
chastes delices ", et, comme votre do6le et saint Patron, vous avez souvent demande
a Dieu de la bien comprendre pour la mieux faire entendre et gouter aux autres.
S. Augustin, sans nul doute, vous a obtenu cette grace. Lors meme que je n'en
aurais pas pour garant le succes de vos precedents travaux sur les Evangiles, sur les
EpUres, sur le Livre des Psaumes, le compte rendu si favorable qui m'a ete adresse
sur ce volume, consacre au Pefitate^tque^ m'en donnerait I'assurance. Ce qui cara6lerise votre tradu6lion, c'est une rigoureuse exaftitude alliee a une noble simplicite.
" L'an notatioji, comme I'a si bien dit un chanoine de Tours, est sobre, mais puisee
aux meilleures sources; tout y trouve son compte la science, la critic]u.e_et la piete."
tete

de I'ouvrage,

je

lis

une

belle parole

:

delicife

!

:

que cette ceuvre vient a son heure. Un des motifs qui pousserent
Jerome a JxaiLuite I'Ancien Testament sur le texte hebreu, ce fut que, dans la
S.
polemique avec les Juifs, ces derniers recusaient I'aiiTonfe de la version Italique.
Cette raison vaut encore aujourd'hui. La Bible est devenue le point de mire de I'incredulite contemporaine; or celle-ci dedaigne notre Vulgate latine, qu'elle accuse
d'infidelite, et ne veut connaitre que les textes primitifs. Ne faut-il pas, des lors, que
le defenseur de la Bible, s'il aspire a quelque succbs, la suive sur le terrain choisi par
elle? C'est la recommandation du Souverain Pontife nettement exprimee dans sa
recente Encyclique, Providentissitims Deus, sur I'etude de la Sainte Ecriture "Quels
sont nos moyens de defense? Le premier consiste dans I'etude des anciennes langues
orientales. Cette connaissance qu'aujourd'hui on estime si fort, le clerge doit la posPour les
seder a un degre plus ou moins eleve, selon les lieux et les personnes.
professeurs d'Ecriture sainte, c'est une necessite, et pour les theologiens une convenance, de posseder les langues dans lesquelles les Ha giograph es ont primitivement
J'ajouterai

:

.

ecrit les Livres

canoniques.

.

"

En

regard de votre tradu61ion, vous avez eu I'heureuse pensee de reproduire la
Vulgate latine, dont I'Eglise a fait le texte ofificiel de son enseignement et de sa predication; les ecclesiastiques surtout vous en sauront gre. Ce n'est pas seulement un
hommage rendu a la plus parfaite des versions anciennes de la Bible; de ce rapprochement continuel jaillissent sur la Vulgate des traits de lumiere qui partout en
eclairent le sens et en corrigent en certains endroits les legeres imperfe6lions.

Vous repondez ainsi en tout point a la pensee, aux conseils, aux prescriptions
de Leon XIIL Aussi ne suis-je pas surpris qu'un membre eminent du Sacre-College,
si competent en pareille matiere, ait accepte la dedicace de votre ouvrage, en disant
qu'il " honorera I'Eglise en honorant I'auteur. " Et cet honneur rejaillit grandement
sur le diocfese legitimement fier de vous posseder.
Avec mes felicitations et mes remerciements, agreez, cher Monsieur le chanoine,
I'assurance de mon affe6lueux devouement en N.-S.

^

Kcne^Fvaiicois, ev. d'amiens.

:
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\\ Bible nest pas a proprement parler un livre unique;
c'est un ensemble de livres, au nombre de soixante-dix.

composes par

differents auteurs durant les guio^^-^sie;;
la venue cle Jesus-Christ et dans
Mais un lien intime reunit en un

cles qui ont

precede

celui qui

suivie.

I'a

malgre la difference des ages et la variete des styles, ces
soixante-dix ecrits, et en fait un seul livre, la Bible, ou le livre par
excellence, c'est la pensee commune du regne de Dieu au sein de
I'humanite, de ses relations d'amour et de misericorde' envers les
seul tout,

hommes.'

En
et

creant I'homme a son imaore, doue d'intellitrence
de plus en possession de la grace, Dieu a voulu en

et

de

faire

liberte.

un

etre

associer a sa vie sainte et a sa souveraine
beatitude. Aussi le voyons-nous commencer aussitot son education,
non seulement en lui revelant le secret de son origine et de sa desqu'il

put elever jusqu'a

lui,

tinee, mais encore en lui donnant un commandement qui devait lui
apprendre a triompher de ses instinfts naturels et le faire arriver a
la pleine domination de lui-meme.
Cette oeuvre d'education devint plus necessaire encore lorsque
I'homme, par sa desobeissance, eut rompu le lien de grace qui I'unissait a Dieu; ou plutot elle changea de nature. L'homme avait encouru la condamnation divine, et il etait tombe sous I'esclavage du
peche. Si sa haute destination pouvait se realiser encore, ce ne pouvait etre que par une oeuvre de delivrance, par une redemption, et
cette redemption, toute gratuite de la part de Dieu, ne pouvait s'accomplir sans le libre consentement et la cooperation de I'homme.
Mais, pour concourir ainsi a son saliit, celui-ci devait connaitre le
plan divin, tout d'abord que Dieu avait I'intention de lui faire grace
et de le sauver, ensuite quelles etaient pour lui les conditions de ce
salut; il avait besoin, en un mot, d'une revelation divine; la Bible
n'est pas autre chose que I'histoire et le contenu de cette revelation.^

.1

Les Peres grecs

les plus

anciens appe-

laient I'ensemble de ces ecrits zuJi^.U, les
Lim-es. De ce pluriel neutre, le moyen age
fit
un substantif feminin singulier,
Biblia, la Bible, et cette appellation a pass^
dans toutes les langues modernes sans exception. C'est, dit ]\i. Vigouroux, comme un
a6te de foi a I'unite de tous ces livres qui se

latin

rapportent au meme objet et ont tous Dieu
pour premier auteur.
= Nous
dirions mieux, de la pat-tie ecrite
de cette revelation. Car la revelation n'a pas
ete depos^e

tout entiere

dans I'Ecriture

bien des verites dont Dieu avait instruit nos
premiers parents, ou recueillies par les Apotres de la bouche de leur Maitre, sont arri-

PREFACE.

la

Juifs et Chretiens ont toujours attrlbue a la Bible uii cara6lerequi
met a part et bien au-dessus de tous les autres livres; ce cara(:;lere,

La Bible est un livre inspire, Bzonvzuazoq', ecrit sous
de I'Esprit de Dieu. Cela veut dire que Dieu a contribue
efficacement a sa composition en s'emparant, par une grace speciale,
de la volonte et de I'intelligence des ecrivains sacres, d'abord pour
les determiner a ecrire, puis pour les diriger et les eclairer dans leur
travail, de telle sorte qu'ils soient preserves de toute~efreur, parfois
enfin pour leur reveler d^s^verites qu'ils ne pouvaient connaitre par
eux-memes.'' Cette a6lion de I'Esprit-Saint surles ecrivains sacres a
done divers degres; mais dans quelque mesure quelle s'exerce, elle
leur assure I'inerrance absolue; elle fait que leur oeuvre est divine,
quelle a Dieu pour auteur, qu'elle contient la parole de Dieu. TouI'homme aussi joue un role importefois, ici, Dieu n'agit pas seul
tant. Deus est atiflor Scripturarum, dit tres bien le card. Franzelin,
per conscriptores humanos. La Bible est done un livre a la fois divin
et humain. L'homme prete a Taction divine un concours toujours
libre, sauf peut-etre dans certains etats d'extase ou de ravissement;
il conserve I'exercice de ses facultes naturelles
I'bj stori en puise les
.jaits^qu'il relate, soit dans ses souvenirs.4ieriionnels ou des temoignages contemporains, soit dans des documejits plus anciens qu'il lui
arrive frequemment de citer;^ le moraliste medite I'antique sagesse
d' Israel, fruit de revelations precedentes, il se I'assimile, et, sous la
direction de I'Esprit-Saint, il en tire des sentences nouvelles pour la
conduite de la vie.'* Chacun des ecrivains sacres a son style propre,
lequel porte I'empreinte de son genie et de son cara6lere, de son
education et de son genre de vie. Le berger Amos s'exprime autrec'est I'inspiration.
le souffle

;

:

Psaumes d' Asaph different
un abime separe la di6lion des
Proverhes de celle de la Sagesse, la langue de S. Matthieu de celle
de S. Luc, le style de S. Paul de celui de S. Jean. II se peut meme
que I'ecrivain inspire n'ait pas conscience du mouvement surnaturel
qui I'excite et leclaire, comme on le pense generalement de I'auteur
du
livre des Machabees.^ C'est done dans un sens large, et non

ment

qu'Isaie, le conseiller des rois;les

litterairement de ceux de David;

W

vees jusqu'a nous par une tradition certaine,
sans avoir ^te consignees dans les Livres
saints. Ecriture ct traditimi, ddpot divin,
double en sa forme, un en son objet, semblable a la source mysterieuse qui se divisait en plusieurs courants pour arroser le
paradis terrestre, et dont I'Eglise a ete constitute la gardienne, pour en distribuer a ses
enfants, a travers les ages, les ondes toujours
pures et vivifiantes.
^S. Paul, II rim. iii, 16.
C'est le cas dans les nonibreux passages
ou I'dcrivain sacre, apres avoir re9u la communication divine, declare lui-meme qu'il

lui a dit. Ainsi bien
souvent chez les Prophetes; ainsi encore
chez S. Paul lorsqu'il expose son Evangile,
dont il a re^u la connaissance par JesusChrist lui-meme, ou lorsqu'il rapporte cer-

enonce ce que Dieu

fait particulier tel qu'il « I'a re^u du
Seigneur. » Voy. Gal. i, 1 1 sv. I Cor. xi, 23.
3 Ainsi S. Luc, I'un des Evangelistes, nous
d(^clare qu'il n'a compose son Evangile qu'apres avoir recueilli tous les renseignements
qu'il a pu obtenir sur I'histoire du Sauveur.
*
Livre des Proverbes, Ecclesiastique, etc.
s Voy. la prdface de son livre, 1 1 Mach. ii,

tain

25-33-
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que Ton doit entendre cette assertion de pluque les Livres saints ont ete ecrits sous
sprit- Saint. Le langage meme de I'Ecriture repousse

tout a fait a la lettre,

sieurs Peres et theologiens,
la dift^e de

rE

une pareille conception. Elle est inconciliable avec II Mack, ii, 27,
ou I'auteur du livre affirme " qu'il a pris beaucoup de peine a ordonner son recit et a chatier son style "; avec II Cor. xi, 6, ou S. Paul
dit qu'il est " inhabile dans I'art de la parole
evidemment I'art du
style,
et non dans la science ". S, Jerome s'exprime de meme en
parlant du prophete Amos Amos propheta fuit iinperitus ser^none,
sed non scientia. II est clair que ce grand do^teur ne croyait pas a

—

—

:

I'inspiration des mots, lui qui repete

en plusieurs endroits

:

Non

verba

in Scrpturis consideranda, sed sensus.'' Aussi la theorie de I'inspira-

jamais prevalu dans I'Eglise; elle est rejetee
On n'admet d'exception
que pour un petit nombre de passages 011 telle expression serait
essentielle pour enoncer une verite dogmatique ou morale."
La colle(5lion des livres reconnus inspires et divins par les Juifs
d'abord, puis par I'Eglise chretienne et les saints Peres, se nomme
canon. Ce mot signifie proprement regie, et par extension liste
ou catalogue. On a donne ce nom a I'ensemble des Livres saints,
soit parce qu'ils contiennent la regie de la foi et des moeurs, soit
parce que ce catalogue, etabli par une autorite legitime, donne aux
fideles une regie pour discerner les ecrits inspires de ceux qui ne
tion Yjexbiiie n'a-t-elle

aujourd'hui par la masse des theologiens.

sont pas.

le

Epist. 57 ad Pamiiiach.
" "
Llinspiration qui pousse les aiiteurs
sacies a la composition des saints Livres et
leur prete pour cette oeuvre une assistance
infaillible, les dirige par des voies tres differentes. Parfois elle leur fait exploiter des
docurpents e crits et pent laisser a leur charge
un laborieux travail de compilation, d'arrangement, d'abreviation, de critique; elle assure alors Fexacftitude de leurs resultats et la
sainte feconditc de ces " sueurs et de ces
veilles " dont parle d'experience I'auteur du
IP livre des Machabees. D'autres fois, Dieu
les instruit p ar des revelations toutes surnaturelles, leur montre des visions que n'a
'

jamais contemplees I'oeil humain, leur met
dans I'esprit des paroles precises qui n'ont
jamais frappe aucune oreille, et dont ils ne
doivent ctre que les fideles transcripteurs.
Dans les livres de Moise, on trouve bien
des examples de la diversite des voies par
lesquelles il a connu les verites qu'il fut inspire de transmettre. Souvent il est lui-meme
le

temoin immediat
NO

23.

et I'acfleur

— LA SAINTE BIBLE TOME

des evene-

ments

qu'il

comme

I'histoire

il
en tient d'autres,
de Joseph et de ses freres,

raconte

;

d'une tradition de famille dont le texte respire encore toute la fraicheur. Pour les €\€-

nements plus recules vers les origines de la
race humaine, on pent croire qu'il utilisa des
de nature diverse, peut-etre des traditions surchargees par la legende, et qu'il eut
mission d'epurer d'un grossier alliage. Mais
toujours le rayon d'en haut I'eclaire parmi
les alluvions de I'imagination populaire, il
lui fait discerner le diamant de la verite religieuse et I'or pur de I'histoire qui doit servir
i I'enchasser. Aupres du divin ouvrage, dont
il est Partisan docile, les traditions paiennes
n'en paraitront plus que des parodies vulgaires. "
De Foville, Revue des Questions
scientifiqiies. Avril 1884, p. 392.
Sur toutes les questions relatives a I'inspiration des Livres saints, on consultera utilerecits

;

—

ment Vigouroux, Manuel bibliqiie, 7® edit. I,
Lamy, IntrodtiRio in Scriptttraniii.
Dausch, SchriftinspiraL 13-35-

38-57.
2a ed.

—

tion. In-80.

—

1

89 1. Herder.

PREFACE.
L'Eglise juive, representee par ses do6leurs, avait declare inspiet venerait comme tels les livres__suivants, groupes en trois

res

classes

'

1°

La Thorahs ou

la Loi,

notre Pentateuqu^.

Genese.
Exode.
Levitique.

N ombres.
Deuteronome.

Josue.
j

Prophetes J Juges.

Deux

anterieurs.

de Samuel (I
Rois (III

livres

I

\Deux
'

livres des

^
Grands
.

X)

1

,^

Prophetes

et II Rois).

et

IV

Rois).

Isaie.

(

t

'

'

•

eremie.
Jg^^^^j^,

{

I

/Osee.
Joel.

Les Nebiini
ou Prophetes.

2°

Amos.
2.

Abdias.

Prophetes^

Jonas.

posterieurs

Michee.

Petite

Prophetes

{

Nahum.
Habacuc.
Sophonie.

Aggee.
Zacharie.
^Malachie.

Psaumes,
Proverbes.
Job.

Cantique des Cantiques.
Ruth.

Les Kethoubim, ou.
Hagiographes (LXX).
3°

Les 5 Megilloth
Threni.
ou rouleaux

Ecclesiaste.

Esther.
Daniel.
Esdras.

Nehemie.
I et II Chroniques ou Paralipomenes.

Ce canon etait celui des Juifs de Palestine; il ne comprend que
des livres ecrits en hebreu, au nombre de vingt-quatre, en comptant
pour un seul le recueil des petits Prophetes.' On en a souvent
1 Quelques
rabbins reduisent encore ce
nombre, en rattachant Ricth aux Jtcges, et
les Threni ou Lamentations a Jeremiej il

ainsi que 22 livres, nombre
egal a celui des lettres de I'alphabet hebreu.

ne reste plus

PREFACE.
une assemblee de savants instituee
par-Esdras-;J mais I'existence de ce corps, ainsi que sa participation
a la cloture du canon, est problematique. Nous tenons comme plus
probable, sinon comme absolument certain, que ce scribe celebre ne
attribiie la fixation definitive a

forma que la premiere colle6lion des Livres saints, comprenant la
Loi, ou les cinq livres de Moise. C'est Nehemie qui aurait fixe ce
qu'on a appele le second canon des Juifs, savoir fe recueil des Prophetes anterieurs et posterieurs. Ensuite se forma peu a peu le troisleme canon, ou collecflion connue sous le nom vague didcrits,
KetJioubiin en hebreu, en grec Hagiographes. Le canon palestinien
complet devait etre ferme au moment ou parut le livre intitule, la
Sagesse de Jhus, fits de Sirac/i, ou XEccldsiastiqtie; ^ sans cela, ce
livre ecrit en hebreu, si impregne de I'esprit de I'Ancien Testament,
et si estime des Juifs qu'ils I'appelaient " le livre de toutes les
vertus, " aurait sans doute ete trouve digne d'y trouver une place.
Les Juifs d'Alexandrie, qui avaient traduit en grec les vingtquatre livres du canon palestinien, ajouterent a cette liste quelques
ecrits moins anciens ou trouves plus tarcl Tobie, Jiidtth, la Sagesse,
XEccl^siastique, Baruc/i, les deux livres des Machabdes et quelques
fragments d^ Esther et de Daniel; ^ et comme ils leur attribuaient
aussi quelque degre au moins d'inspiration,"* ils les insererent dans
Les
leur Bible, dite des Septante, a cote ou a la suite des autres.
livres reconnus comme inspires par les Juifs de Palestine sont appeles
proto-cano7tiques, parce qu'ils furent admis les premiers dans le canon;
les sept autres, qui n'y furent admis que plus tard, sont nommes
pour cette raison dentdro-canoniqties.
Cet en.semble de livres sacres forme ce qu'on a justement appele
XAncien Testament, le xwol testament ayant ici le sens di alliance. En

—

:

—

^

efiet,

par leur date

comme

par leur contenu,

I'ancienne alliance contra6lee au Sinai entre

'

Comp. Esdr. v, 12; vii, 6, 11.
La date de composition de ce

incertaine

;

livre est

les interpretes flottent entre les

et 180 av. J. C. Dans I'hypothese meme de cette derniere date, le canon
des Juifs palestiniens aurait ete clos des
I'epoque des Machabees, vers Pan 170. Ce
qu'il y a de certain, c'est que le petit-fils de
I'auteur de I'Ecclesiastique, qui traduisit cet
ecrit en grec au plus tard vers le premier
quart du deuxieme siecle, parle, dans le
Prologue compose par lui, de la Loi., des
Prophetes et des Livres qui les out suivis,
c.-a-d. des Hagiographes, ce qui suppose
I'existence a cette epoque du canon complet

annees 280

avec les trois divisions que nous venons de
mentionner.
^ Ces fragments sont
les sept derni^t's
chapitres d'Esther {Esth. x, 4-xvi), la priere
:

appartiennent a

ils

Jehovah

et Israel;

ils

d'Azarias et le cantique des trois enfants
dans lafournaise {Dan. iii, 24-90), I'histoire
de Suzanne et celle de Bel et du Dragon
{Dafi. xiii-xiv).

rabbins distinguaient plu4 Les anciens
sieurs degres d'inspiration d'apres eux, la
;

Loi occupe sous ce rapport le degre superieur, les Prophetes le degre moyen, et les
Hagiographes le degrd inferieur. Dans la
pense'e des Juifs d'Alexandrie, les livres que
nous appelons deutdro-canoniques participaient encore, quoique dans la plus faible
mesure, a I'inspiration.
3

Eusebe appelle

ques
niun

les livres

6;j.oXoYO'j;j.svo'.,

accord.,

et

c.-k-d.

les

proto-canoni-

admis de

coiii-

deutero-canoniques

controverses.
^
^ Voy. Loisy, Histoire du cation de l'A?ic\
\Testamejii. In-8. 1891
avT'.Xsyo'asvo'., c.-a-d.

;
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nous en font connaitre

les

conditions et les

lois

et

en retracent

I'histoire.

Toutefois ces ecrits avaient encore un autre but, celui de figurer,
d'annoncer et de preparer une alliance nouvelle de Dieu, non plus
figurative, transitoire et bornee a un seul peuple, mais spirituelle,
definitive et embrassant toute I'humanite/ Cette alliance devait realiser I'oeuvre de redemption et de salut promise des I'origine a
I'homme pecheur. Elle fut inauguree par le Messie, lorsque "le Verbe,
dans la gloire d'un Fils unique, ne du Pere, s'unit a notre nature et
habita parmi nous, plein de grace et de verite. " Jean, i, 14.
L'Eglise chretienne commen9a par recueillir I'heritage de la
Synagogue; elle adopta tous les livres et fragments qu'elle trouva
dans la Bible grecque, avec la meme croyance a leur inspiration/
Mais ce depot devait bientot recevoir de nouvelles richesses;
I'enseignement de Jesus avait complete et porte a leur perfecl:ion les
,

revelations precedentes.

Des que

la docl:rine

du Sauveur eut ete

consignee avec son histoire dans les Evangiles, et que les Apotres,
par leur predication et les lettres adressees par eux aux premieres
communautes, I'eurent fait rayonner dans toutes les parties de I'univers, I'Eglise se trouva avoir aussi ses livres sacres dont les auteurs
etaient, aussi bien que les Prophetes, les interpretes autorises et les
organes de 1' Esprit- Saint. Ces ecrits sont au nombre de vmgt=sept,
savoir les o^'iiXx:^ Evangiles, qui correspondent aux livres de la Loi;
les Afles des Apotres, ou histoire du christianisme a son berceau
les Epitres des Apotres, qui rappellent les Hagiographes de I'Ancien
Testament; enfin XApocalybse, vue prophetique sur I'avenir de
I'Eglise, qui plonge jusque dans les profondeurs de I'eternite. Leur
ensemble forme le Nouveau Testament ;\\s racontent I'etablissement,
les conditions et les lois de la nouvelle alliance, du nouveau royaume
de Dieu fonde par Jesus-Christ.
Les ecrits du Nouveau-Testament ne se repandirent que graduellement parmi les fideles, et par suite leur canonicite ne fut reconnue
dans les divers pays qua di verses epoques, selon les preuves qu'on
put acquerir de leur origine et de leur authenticite. On trouve done
quelque incertitude a cet egard dans les premiers temps, et Ton
distingue aussi parmi ces ecrits des livres proto-canoniques et des
livres deutero-canoniques. Ces derniers sont il'Epitreaux Hebreux,
I'Epitre de S. Jacques, la deuxieme de S. Pierre, la deuxieme et la
troisieme de S. Jean, celle de S. Jude, ainsi que trois fragments des
:

Le prophete Jer^mie

'

cette

avait

annonce

seconde alliance en teimes formels

(xxxi, 31) Ecce dies vetiient, dicit Domim/s,
et feriam dontiii Is?-ael et dot/ii/i Juda fcrdits
:

novum.
-

II

lieres,

y eut bien, au sein d'Eglises paiticuquelques doutes h^ I'dgard de plusieurs

livres

deutero-canoniques. Cependant on

les

tous dans les assemblees religieuses, et
anciens Peres et ecrivains ecclesiastiques les citent comme livres inspires. Aussi
furent-ils bientot et partout mis au meme
raftg que les proto-canoniques.
lisait

les plus
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et quelques versets de S. Matthieu et de S. Jean.^ Qu'il
eu pendant lui certain temps des hesitations, des divisions
entre les Eglises et les do6leurs particuliers au sujet de la valeur
historique ou divine de plusieurs des livres du Nouveau Testament
aujourd'hui universellement re^us dans I'Eglise catholique, ce fait
n'a rien qui doive nous etonner. " II n'en etait pas, et il ne pouvait
pas en etre, pour les fideles, de I'admission des livres du Nouveau
Testament et de la croyance a leur autorite divine, comme de la
croyance au symbole et aux autres dogmes de la religion. Le symbole et les autres dogmes de la foi etaient livres tout d'un coup,
enseignes tous, des le commencement, a tous les fideles, tandis que
ces livres n'ont paru que successivement, les uns apres les autres et
en divers lieux. Avant de recevoir un de ces ecrits comme divin, il
fallait etre assure qu'il avait ete compost par un Apotre ou garanti
par I'autorite apostolique. Or, si cela etait facile dans les lieux ou ils
Etaient composes et publics, la chose I'etait moins dans les Eglises
61oignees car, quoiqu'il y eut des relations etroites, continuelles, entre
les diverses Eglises, elles pouvaient subsister pendant un certain
temps, sans que Ton se communiquat les livres divins dont certaines
d'entre elles etaient en possession. II fallait en faire des copies. On

Evang-iles

y

ait

'

•

;

comprend done que I'unanimite entre les Eglises n'a pu exister sur
ces ecrits dans le commencement, quelle n'a du se former que peu a
peu, par suite de recherches et de communications reciproques.^

Des

duIVf.siecle, toute dissidence avait cesse dans I'Eglise
en fut de meme un peu plus tard dans I'Eglise grecque.
Get etat de choses dura pendant tout le moyen age. Les premiers
Reformateurs souleverent de nouveau la question du canon. Tout en
reconnaissant comme " bons et utiles a lire" les ecrits deutero-canoniques, ils leur refuserent le caraclere de livres inspires et les rejeterent en dehors de I'Ecriture sainte. Ce fut a cette occasion que le
concile de Trente rendit le celebre decret qui confirmait la tradition
catholique et declarait canoniques, c'est-a-dire inspires, et ayant tous
la meme autorite divine, les livres suivants avec toutes leurs parties.^
la fin

latine;

il

La conclusion de S. Marc (xvi, 19-20),
sueur de sang dans S. Luc. (xxii, 43-44)
I'histoire de la femme adultere dans
viii, 11).
S. Jean (vii, 53
Jean, v, 4 et 7 Matth. xvi, 2-3.
^ Ginoulhiac, Les Origines du
Clvrisiianistne, I, 19.
Sur les livres deutero-canoniques, voy. B. Poertner, Die arctoritiit der
deutero-caitoiiischen Biioiier das A. T. 1893.
Miinster. Aschendorf./^Loisy, Histoire du
Canon du Nouv. Testament. In 8°. 1892)
D'apres le savant barnabite Vercellone',
les Peres du concile n'auraient voulu designer par ce mot ^& parties que certains passages rejetds alors comme apocryphes par
^

la
et

—

;

—

*

que les fragments deutero-canomques d'Esther et ceux de Daniel,
D'autres donnent a la definition une
elle comprendrait
porte'e plus generale
tous les passages de quelque etendue, que
dans le langage ordinaire on appelle des
parties d'un livre, passages tels que leur
omission ferait regarder le livre comme incomplet. Mais presque tout le monde reconnait qu'elle n'est pas applicable a un petit
verset, a un bout de phrase, a un mot, que
des raisons critiques auraient demontre apocryphe ce n'est pas ce qu'on appelle pars,
mais paricula.
On sait que le concile du Vatican (Sess.
les Pfptesjants, tels

etc.

:

;
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Nous en donnons le tableau en les groupant d'apres leur contenu et
leur genre litt^raire; les cara6leres itali^ues indiquent les livres appeles deut^ro-canoniques.

Ancien Testament.

1°

Genese.

La

Loi,

ou

Exode.
le

Pentateuque.

L^vitique.

N ombres.
Deuteronome.
Josue.
Les Juges.

*

'

Ruth.

Rois (hebr. Samuel).

et II

I

Ill et

IV Rois

I

et II

historiques.

I

Esdras.

II

(I et II

Rois).

Chroniques ou Paralipomenes.

Livres

Esdras ou Nehemie.

Tobie.

fudith.
Esther.
I

et II

Machab^es.

Job.

Livres
didactiques
et poetiques.

Les Psaumes.
Les Proverbes.
L'Ecclesiaste.

Le Cantique des Cantiques.
La Sagesse.
\^ EccUsiastiqtte.
Isaie.

Grands
Prophetes

Jer^mie avec Ba^'uch.
Ezechiel.
Daniel.

Osee.
Livres
prophetiques.

Joel.

Amos.
Petits

Prophetes

Abdias.
Jonas.

Michee.

Nahum.
Habacuc.
III, c. 2) a renouvele le decret du concile de
Trente sur les livres canoniques, et qu'il re-

I

I

produit aussi le membre de phrase,
nibus suis parlibus.

cum om-

PREFACE.
Livres
prophetiques.

Petits

Prophetes

(

Sophonie.

I

Ag-o-^e.

|

(

2°

La

loi

Evangelique
Livre
historique

XV.

Zacharie.
Malachie.

NouvEAu Testament.

Evangile selon S. Matthieu.
S. Marc.

—
—
—

—
—
—

S. Luc.
S. Jean.

Les A(5les des Apotres.
Epitre de S. Paul aux Remains.
I et II aux Corinthiens.

Livres
didactiques
et

moraux

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Epitre
—
— de
— de
I

I.

Livre
prophetique

—

—
—
—
—
—
—
—
—

aux
aux
aux
aux

-r-

et II
II et

I
I

Galates.

Eph^siens.

Philippiens.
Colosses.
et II aux Thessaloniciens.
et II a Timothee.

a Tite.
a Philemon.

aux Hebreux.
de S. Pierre.
III de S.Jean.

S. Jacques.
S. Jude.

L' Apocalypse de S, Jean.

Tels sont les soixante-dix livres dont la reunion constitue la Bible.
Entre la composition du premier, la Genese, et la composition du
dernier, I'Apocalypse, quinze siecles se sont ^coules. Vingt auteurs
les ont ecrits, separes les uns des autres, non seulement par le temps,
mais par les lieux oil ils ont vecu et meme par la langue qu'ils parlaient. Les uns sont des historiens, d'autres des poetes; ceux-ci prophetisent I'avenir, ceux-la donnent des lemons de sagesse pratique, et
chacun d'eux a mis dans son style I'empreinte de son cara6lere et de
son education. Et neanmoins il regne dans cet ensemble, comme
nous I'avons dit en commengant, une profonde et admirable unite;
on y decouvre un plan suivi, une pensee unique vers laquelle tout
converofe.

Cette pensee unique,

c'est la

redemption du genre humain par

Jesus-Christ. Jesus-Christ attendu, voila tout I'Ancien Testament;
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Jesus-Christ venu, voila tout le Nouveau, Ou bien, comme on disait
au moyen age le Nouveau Testament est cache clans I'Ancien, et
I'Ancien est explique clans le Nouveau.'
C'est ce qu'enseignent les Apotres a chaque page de leurs ecrits,
et apres eux tous les Peres. Pour S. Paul en particulier, ce rabbin
convert!, tout penetre de I'esprit des anciennes Ecritures et des traditions juives, Jesus-Christ est lame qui respire dans toutes les parties de la Bible. " La fin de la Loi, dit-il, c'est le Christ " et ailleurs
La Loi a ete notre pedagogue pour nous conduire au Christ ".^ **Les
paroles de I'Ecriture, ciit Origene, sont le vetement du Christ; il s'y
est comme incarne pour habiter parmi nous ".^ §_ Augustin s'exprime
avec plus denergie encore et non moins d'elegance " La Loi portait
Jesus-Christ dans son sein ", comme une mere, pour le donner au
monde dans la plenitude des temps."* Sans doute, tout dans I'Ecriture ne s'applique pas direc^tement au Sauveur; mais les endroits qui
ne le regardent pas immediatement servent de support a ceux qui
parlent de lui.^ Comme clans une lyre, dit S. Augustin, les cordes
seules sont sonores de leur nature, et cependant le bois sur lequel
elles sont tendues contribue aussi a la^ produftion des sons; ainsi en
est-il de tout I'Ancien Testament, lyre harmonieuse qui resonne le
nom et le regne de Jesus-Christ.
Ouvrez la Bible des les premiers chapitres de la Genese vous
verrez apparaitre I'idee messianique. " Les pas de Jehovah cherchant clans le paradis sa creature coupable, mais toujours aimee,
pour lui annoncer I'Evangile du salut,^ ce sont, comme on I'a tres
bien dit, les premiers pas du Messie sur la terre, et a partir de cette
lointaine epoque, on rencontre partout dans les saints Livres les
traces du divin Redempteur. " Ce Sauveur sera un " fils de la
femme "; Noe, sous le souffle de 1' Esprit- Saint, nous apprend qu'il
naitra de la race de Sem {^Gen. ix, 26); avec Abraham, la promesse
devient plus precise le Messie sortira de sa posterite comme une
benedi61ion pour les nations (Gen. xii, 3); Isaac, puis Jacob, non le
profane Esaii, en seront les ancetres, et parmi les douze fils de Jacob,
c'est Juda qui aura ce privilege {Gen. xlix, 8 sv.). Comme Moyse, le
:

:

:

:

:

'

Novum Testamentum
Vetus Testamentum

in

in

Veteie

Novo

latet,

p3.tet.

—

"
Lex
Finis legis Christus, Ro>/i. x, 4.
pcTedagogus noster fuit in Christo (mieux en
grec ad Christu/n). Gal. iv, 24.
3 V^estimenta sunt Verbi Scripturae di(^liones... Semper in Scripturis Verbum caro fit,
ut habitet in nobis. PJiiloc. xv.
*
Lex gravida Christo, Serin. 20 de Sanflis.
5 S. Augustin
Omnia qua; in illis conti:

Get axiome est extrait des ecrits de S. Augustin. Pascal dit de meme " Jesus-Christ,
:

que

les

deux Testaments regardent

:

I'An-

comme son attente; le Nouveau, comme
modele; tous deux, comme !eur centre. "

cien,

son

" Jesus-Christ ^tait
Et le card. Meignan
present au milieu des hommes avant son
apparition visible, present de I'autre cote du
Calvairc, sur le versant de I'ancien monde. "
Les Propheties messianigxies. Prophet ies du
:

Peiiiateugi/e, p. i6.

:

nentur libris, vel de ipso (Christo) di<fla sunt,
vel propter ipsum.
* Ceil, iii, 8. On salt que ce passage, le premier qui annonce un Sauveur, " ne de la
femme ", a regu le nom de Pi-otociiaiii^ile,
c.-a-d. premier germe de I'Evangile.
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Messie sera legislateur, mediateur et prophete [Dettt. xviii, i8 sv.).
partir de David, son glorieux aieul. son image se dessine en traits
plus distin6ls. Les Psaumes le proclament roi et pretre, comme Melchis^dech. Les Prophetes ajoutent de nouvelles lumieres et font
ils nomment la
connaitre les principales circonstances de sa vie
petite ville de Juda qui sera illustr^e par sa naissance {Mich, v, 2);
ils savent qu'il aura un precurseur et pour mere une vierge [Is. vii,

A

:

14); d'avance ils racontent ses miracles, ses humiliations, ses souffrances, sa mort, sa resurre6lion glorieuse, suivie de la conversion de
afiin que rien ne manquat a la prophetie, ils ont compte
annees jusqu'a sa venue. Semblables a un peintre merveilleux
qui ferait le portrait d'un homme avant sa naissance, ils ont peint,
cles siecles a I'avance, la sublime et douce figure du Sauveur, et le
portrait est si ressemblant que, J^sus-Christ venu, " a moins de
s'aveugler, dit Bossuet, il n'y a pas moyen de le meconnaitre.
Ou'on le remarque bien, cette image du Messie n'a pas et^ peinte
dune seule fois, mais graduellement, a de longs intervalles, a la suite
de revelations dont chacune ajoutait un trait a I'^bauche ant^rieure. Et
toutes ces revelations sont melees a la trame des dvenements. Chaque phase de I'histoire cV Israel, phase de vi61oires ou de defaites, de
gloire ou d'humiliation, a eu la sienne, qui montre I'idee messianique
se developpant a travers les ages par un progr^ lent et continu,
jusqu'a ce qu'elle s'epanouisse dans les Evangiles et les Epitres, pour
recevoir son couronnement dans I'Apocalypse. Le livre qui raconte
cette histoire forme un magnifique enchainement; c'est " un livre
qui a ^te temoin de tout ce qu'il dit, qui se fait chaque jour et croit
comme un cedre ";' c'est un livre qui embrasse tous les temps,
" dont le premier mot est la parole de Dieu evoquant I'univers du
neant, et le dernier mot la parole de Dieu rappelant I'humanite
dans son sein.''
Apres la prise de Jerusalem par Nabuchodonosor, un certain
nombre de Juifs, pour eviter la deportation, s'etaient refugies en
Egypte, et de la s'etaient repandus vers I'ouest, dans I'Afrique sep-

I'univers, et
les

Beaucoup d'autres les suivirent plus tard, attires paries
que leur accorderent Alexandre, le fondateur d'Alexandrie, et les premiers Ptolemees. Ces Juifs ne pouvaient se passer
longtemps d'une tradu6lion des Livres saints, ecrite en la langue qui
etait devenue leur langue maternelle, savoir le grec appele helUnique. D'apres un recit tres ancien, mais mele de fables, cette traduction aurait ete faite sur I'ordre ou I'invitation du roi Ptolemee Philadelphe (286-246), par soixante-douze savants juifs, d'oii son nom de
version des Septante. Des recherches serieuses ont demontre qu'elle
tentrionale.

privileges

'

X"

Lacordaire. Conferences de Notre-Dame.
Confer.

|

= Freppel.
Discours sur la vie et les mtvres de D. Calniet.
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ne comprenait d'abord que

Loi ou Pentateuque,

et que la traducgrand nombre d'auteurs, echelonnes sur un assez long espace de temps. Ce que Ton peut encore
affirmer, c'est que I'oeuvre entiere etait achevee vers le milieu du 11^
siecle avant J.-C, car elle existait deja au temps ou le petit-fils de
Jesus, ills de Sirach, ecrivait la Preface de sa version grecque de
la

tion des autres livres est I'cEuvre d'un

Ecclesiastique.

La

partie la plus ancienne, le Pentateuque, est aussi
traduction des Prophetes et des Hagiographes est
loin d'avoir partout la meme valeur. Tandis que certains livres sont
1

la meilleure.

La

rendus avec un litteralisme peu intelligent, comme les Psaumes,
une tres grande liberte; certains passages de Jeremie et de Daniel sont meconnaissables; la tradu6lion de ce dernier
etait si peu satisfaisante, que I'Eglise grecque ne I'accepta point et
adopta a la place celle de Theodotion. Ezechiel, au contraire, et les
petits Prophetes sont bien interpretes.
La version des
offre un grand nombre de divergences
avec le texte hebreu. Dans certains cas, on doit admettre que le
texte original que les auteurs avaient sous les yeux diffdrait de notre
texte hebreu aCluel de la des additions et retranchements, comme
dans les Proverbes, des inversions dans I'ordre des matieres, comme
dans Jeremie. Dans d'autres, ils ont mal lu, 'prenant une lettre pour
une autre, ou m&\ coupe les mots qui, dans les manuscrits tres
anciens, se suivaient sans separation. Outre des erreurs imputables
a I'ignorance, ils ont quelquefois, le sachant et le voulant, modifie le
sens de plusieurs passages pour le rendre conforme aux idees rdgnantes parmi les Juifs d'Alexandrie; c'est ainsi qu'ils ont fait disparattre ou remplace par d'autres certaines expressions qui attribuaient a Dieu une forme materielle ou des sentiments humains.
A ces causes de divergences, il faut ajouter celles, non moins nombreuses, quoique moins importantes, qui sont le resultat des distractions ou des fautes de le6lure des copistes. Malgre ces imperfe6lions,
la version des
reproduit suffisament, pour le fond et la substance, le vrai sens des Livres .saints; on y trouve la fidele expression
de la do6lrine r^velee et de I'histpire sacree. Disons encore que
c'est d'apres elle, d'ordinaire, que les ^crivains du Nouveau Testament citent I'Ancien, et qu'elle est a peu pres la seule forme sous
d'autres denotent

LXX

;

LXX

L'ancien alphabet hebreu ne connaissait
il ne possedait
que des consonnes; de la, dans certains
mots, une certaine incertitude de prononciation et par la meme de sens. II en etait
ainsi a I'epoque des LXX et du temps de
Notre-Seigneur; a I'epoque meme de S. Jerome, les voyelles n'etaient pas encore marquees dans les manuscrits. On donne a ceux
qui en furent les inventeurs le nom de Massoreies, du mot inasso7'e, qui signifie tradi'

ni les voyelles ni les accents;

proposerent par

de

tion,

parce

fixer

cohformement a la tradition la pronondes mots hebreux. Ce fut I'oeuvre

qu'ils se

Ik

ciatioii

anonyme de plusieurs generations de savants Juifs qui I'ont perfecflionnee
collecftive et

sans cesse jusqu'au IX^^ siecle apres J.-C, ou
detinitivement achevee. Nos bibles
hdbra'i'ques imprimees ont adoptd presque
toutes le texte ^tabli par les Massoretes
avec son systeme d'accents et de pointselle fut

voyelles.

PREFACE.
laquelle la Bible ait ete

connue dans

les

deux premiers

siecles

de

chretienne, et plus tard dans I'Eglise grecque.'
La premiere version latine de la Bible est connue depuis S. Augustin sous le nom (Xltala, Italique. Elle date, dit ce Fere, " des
I'ere

premiers temps de

Ouoique

la foi

",

probablement du commencement du

11^

langue ecclesiastique officielle fut le grec, il est
certain qu'a Rome meme, du temps des Apotres et de leurs successeurs, le peuple ne parlait que latin, et comme la plupart des convertis venaient des rangs du peuple, il devint necessaire de traduire a
leur usage les saintes Ecritures.
Italique est une tradu6lion litterale et tres fidele de la version des LXX, redigee en latin populaire.^
Copies souvent et avec peu de soin, les manuscrits de cette version
presenterent bientot entre eux des variantes si considerables, que
plusieurs savants modernes croient pouvoir affirmer, en les comparant, qu'il existait du temps de S. Augustin, non pas une, mais plusiecle.

la

U

sieurs tradu6lions latines.^

Les fautes nombreuses qui s'etaient glissees dans Italique par
de la multiplicite des copies porterent le pape S. Damase, vers
la fin du IV^ siecle, a demander a S. Jerome de la reviser et de la
corrio-er.'* Le grand dodleur etait bien prepare pour accomplir cette
tache difficile. Ne a Stridon, en Dalmatie, I'an 329. il avait etudie a
Rome les litteratures grecque et latine, et avait passe plusieurs
annees en Palestine, 011 il avait appris I'hebreu et le chaldeen
aupres de savants rabbins. Son premier travail biblique fut la revision des Evangiles, puis du Nouveau Testament tout entier; il en
dlagua les gloses qui en alteraient la purete, en corrigea souvent le
1'

suite

style et en modifia quelques interpretations.

1 Les editions les plus recentes du
Ve/i/s
Testa?nent7tm grcece sont celles de J. N.
Jager, i vol. in-4", ou 2 vol. avec une traduction latine en regard, Firmin Didot 1855;
de Loch, d'apres le manuscrit du Vatican,
in-8°. Ratisbonne 1866;
de Tischendorf,
dont la U" edit, parut a Leipzig en 1880;

—

—

—

de H. Berclay Swete, 2 vol. in-12. Cambridge i8gi.
= Ce qu'on appelait lingua rustica, la langue parlee par le peuple a Rome et dans les
provinces, par opposition h la langue classique, lingua urbaua, sermo 7iobilis. Ennius
et Plaute I'avaient employee dans leurs
ecrits, et I'empereur Auguste aimait a s'en
servir avec ses familiers.
3 Un passage de S. Augustin parait favorable a la pluralitedes versions latinesanterieures k S. Jerome; mais on peut I'entendre
aussi, non de plusieurs tradudlions independantes, mais de copies differentes, plus ou
moins altt'rees ou corrigees, d'une traduction unique. La pluralitif est soutenue de nos
jours par Ziegler, Die laieinischcn Ubersei-

zungen vor Hieronymtis. 1879,

P- 4 sv. par
M. Sj\aourou\, Ada7ncel biblique, T" gA. I, 199
par les savants critiques VVescott et
Hort, par Danko, Mgr Lamy, etc. Cependant le P. Cornely {Introdutlio in utriusqiie
Testainenii Libra s sacros, I, 359 sv.), s'appuyant sur I'autorite de S. Jerome, soutient
" Personne, conclutle sentiment contraire
il, n'a jamais pretendu qu'il existat plusieurs
tradu(flions grecques des LXX a cause de
la variete des lemons; une raison semblable
ne vaut pas davantage pour I'ltalique. II y
eut a I'origine, dans I'Eglise latine, des recensions differentes d'une version, mais non
plusieurs versions independantes I'une de

sv.

;

;

:

I'autre.

"

Nous empruntons plusieurs de ces details k M. I'abbe Vigouroux, Op. cit. I, 203
""

sv.

— Sur la Vulgate, son

racftere, voir

:

origine et son caKaulen, GeschicJite der J^ul-

gata, Mainz 1868. Du meme Handbuch zur
Vzelgaia,ei?te systematische Darstellutigihres
lafein. SpladicharaSler. P. Cornely, Op. cit.
:

I,

419

sv.
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le meme temps (383-4), il fit une premiere revision du Psaud'apres I'^dition commune (xotvy^) des LXX; elle est connue
sous le nom de Psautier roinam, et fut adoptee en Italie, ou Ton sen
servit jusqu'au pontificat de S. Pie
{1566); elle n'est plus employee
aujourd'hui que dans I'office de la basilique Vaticane. Cinq ou six

Vers

tier

V

ans apres, pendant son sdjour a Bethl^em, S. Jerome soumit le
meme livre a une nouvelle revision, cette fois sur le texte grec corrig6 par Origene, et de ce travail sortit le Psautier dit^«//?V^72, ainsi
appele, croit-on, parce que Gregoire de Tours, I'ayant apporte de
Rome dans sa patrie, I'introduisit dans la liturgie des Gaules. C'est
cette revision qui figure dans la Vulgate publi^e par Clement VIII
et dans la plus grande partie du breviaire romain.
S. Jerome avait commence I'^tude de I'hebreu dans un age assez
avancd, a quarante-cinq ans environ. Son premier professeur fut un
Juif converti, qui I'instruisait pendant la nuit, par crainte de ses
compatriotes; deux savants rabbins, non convertis, lui donnerent
aussi des lecons, soit d'hebreu, soit de chaldeen, qu'ils lui faisaient
payer fort cher. Le saint dofteur acquit ainsi une connaissance de la
langue sacr^e vraiment admirable, a une epoque oii tout secours
pour de telles etudes faisait a peu pres defaut, oi^i Ton ne poss^dait
ni CTrammaire, ni di6lionnaire et ou Ton n'avait Qruere d'autre ressource que I'enseignement oral.' Une fois muni de ces connaissances
philologiques, S. Jerome, frappe des imperfections qu'il avait remarquees aussi bien dans les
que dans I'ltalique, resolut de traduire a nouveau en latin tous les livres de I'Ancien Testament, non
plus sur le grec, mais d'apres le texte original. II voulait, comme il
le dit lui-meme, remonter jusqu'a la source, toujours plus pure que
les ruisseaux, et saisir la Veritas hebraica. Un autre motif I'y poussait encore, c'etait de " faire connaitre aux chretiens de langue latine,
le sens exaCl du texte original, afin que, dans les controverses avec
les Juifs, ceux-ci ne pussent se soustraire a la force de I'argumentation en alleguant ce subterfuge, que I'hebreu disait autre chose, et
qu'ainsi ils fussent perces de leur propre glaive ".^ Pour realiser ce
dessein, S. Jerome reussit a se procurer le manuscrit hebreu dont
on se servait dans la synagogue de Bethleem; il eut ainsi la meilleure recension qu'on put desirer. II visita toute la Palestine, afin de
pouvoir traduire plus fidelement tout ce qui, dans la Bible, se rapporte a la geographie du pays. Pour les passages difficiles, il eut
souvent recours aux do6leurs juifs les plus celebres; I'etude de la
Vulgate montre, en effet, qu'il a suivi d'ordinaire la tradition exegetique des Juifs.^ Ce grand travail fut accompli dans I'espace de
quinze ans, de I'an 390 a Tan 405. II ne comprend que les livres

LXX

\
"

Vigouroux, Op. cit. I, 205.
iji Psalterium, ad Sophronium.

Praef.
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proto-canoniques; quant aux deutero-canoniques, il ne s'en est pas
occupe, a Texception de Tobie et d& Judith qu'il traduisit du chaldeen. Ainsi, de tous les livres de notre Bible latine, cinq seulement,
la Sagesse, \ Ecclesiastique, Baruch et les deux livres des Machabc^es
ont conserve sans changement le texte de I'ancienne Italique.'
L'oeuvre de S. Jerome, bien accueillie par quelques-uns, surtout
par les Juifs, qui rendaient hommage a sa fidelite, rencontra aussi
des I'abord de nombreux adversaires. Ce n'etait ni la science de cet
homme d'elite, ni rexa6litude du resultat de ses etudes qui etaient
mises en suspicion mais on censurait par-dessus tout la hardiesse
de celui qui avait ose traduire autrement que ne I'avaient fait les
LXX, et porter atteinte a la veneration dont jouissait I'ancienne
version latine/ Apres la mort de I'auteur, les ennemis de sa version se
firent de plus en plus rares au bout de deux siecles, elle etait a Rome
sur le meme pied que I'ltalique, et Ton finit par I'employer de prefe;

;

rence, d'aborcl dans le service divin,^ puis dans la le(51;ure et I'enseignement. Elle triompha enfin completement de sa rivale et la fit
oublier. S, Isidore de Seville (»^ 636) affirme " qu'elle etait de son
temps d'un usage general dans I'Eglise d'Occident, comme etant
plus exa6le dans les pensees et plus claire dans I'expression ".'' De
la le nom de Vulgate qui lui fut donne.
Elle meritait ce succes et cet honneur. " La tradu(5lion de
S.

Jerome

nes

",

est sans contredit la meilleure des tradu6lions ancien-

dit le D''

Kaulen,^ qui en a

fait

une etude approfondie. Surce
ou rationalistes sont d'ac-

point, la plupart des critiques protestants

cord avec les catholiques. Un savant anglican, M. Westcott, appelle
version hieronymienne " un monument unique et sans rival parmi
les versions anciennes ".*^ " Elle est pour son temps un chef-d'oeuvre ", dit Noeldeke.^ " Elle surpasse, dit Keil, toutes les versions
anciennes pour I'exaclitude et la fidelite ".^
Que Ton se garde cependant, dit Mgr Lamy, de croire que la
la

'

de

Outre ces cinq livres, nous n'avons plus,
que des fragments patiemment
dans les citations qu'en ont faites
Peres latins et dans quelques manuscrits

I'ltalique,

recueillis
les

recemment

publics.

tout ce qui etait chante par le choeur (Introit,
Graduel, Offertoire, Communion, Antiennes
Italique continua
et Repons), I'ancienne

employee, et aujourd'hui encore on en
retrouve des fragments dans ces parties de
d'etre

d'abord du nombre des
opposants. Dans la crainte que la nouvelle
traduction ne produisit un scandale et ne
jetat le trouble parmi les fideles, accoutumes aux LXX et a I'ltalique, il ne permit
pas qu'on la liit dans les eglises (Epist. 97
ad Hie7-otiynitini). Mais en presence des
explications que lui adressa S. Jerome, il
finit par changer d'avis et s'en servir luimeme dans plusieurs de ses ecrits {de Do-

rOffice.

ilritia Christ, iv, 7).

frang., p. 386.

"

S.

Augustin

fut

3 Lecons du Missel et du Breviaire
mais
pour les prieres recit^es par les clercs et pour
;

"*

Cujus (versionis Hieronymicre) editione

omnes Ecclesias generaliter utuntur, pro eo
quod veracior sit in sententiis et clarior in
verbis.
5

De

Officiis
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Kaulen, Einleitung in die heilige Schrift,

p. 117-
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III,

1700.
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version de S. Jerome soit parfalte de tout point; elle renferme beaucoup de choses qui trahissent Tinfirmite humaine, ce que I'auteur a
reconnu lui-meme, puisque souvent il se corrige dans ses Commentaires' et y donne des sens qui different de sa version.^ II se sert de
la langue latine qui etait en usage parmi les esprits cultives de son
temps. C'e'st pour se conformer au genie de cette langue qu'il remplace souvent par de courtes periodes les phrases desarticulees de
I'hebreu, et ajoute, pour les Her ensemble, les conjon(5lions ergo, itaqtce, autein."' Par souci de I'elegance, il evite avec soin les repetitions
familieres au vieil Orient, parfois au detriment de la couleur locale
ou de la simplicite biblique, par exemple, lorsqu'il dit que le juge
doit accorder a I'accuse reconnu innocent " la palme de la justice "^
Cependant le latin de sa traduction est loin d'avoir la purete de celui
qui se revele dans ses autres ecrits. Accoutume des I'enfance au style
de ritalique, ecrite, comme nous I'avons dit, dans la langue du peuple, il eut pu difficilement se soustraire a son influence pour I'expression des memes pensees, soit dans le choix des vocables et de leurs
formes, soit dans la construction des phrases. Mais c'est aussi volontairement qu'il a, en maints passages, employe les mots vulgaires et
les

formes irregulieres de

la

"

langue rustique,

de peur,

dit-il,

de

passer poiir un interprete intransigeant {violcntus interpres) et d'offenser les oreilles des fideles habitues a lire I'ancienne version
latine

".^

Mais ce

n'est la que le cote exterieur de sa version; I'examen du
fond nous revelera d'autres particularites. En general, S. Jerome
s'applique a rendre plutot le sens que les mots. Dans sa lettre celebre a Pammachius, il reclame pour I'interprete une certaine liberte.
" Une traduction litterale, dit-il avec raison, cache le sens quelle
pretend faire passer d'une langue dans une autre. Poursuive qui
voudra les syllabes et les lettres attachez-vous au sens." II lui arrive
neanmoins, en quelques endroits, de tomber lui-meme dans le defaut
qu'il signale
en serrant de trop pres I'hebreu, il devient obscur.^ II
traduit quelquefois des noms de lieux par des noms appellatifs
Gabaa est pour lui une colline, le chene (ou terebinthe) de More
une valUe illustre, ou bien vallis tendens et intrans proculJ II varie
dans I'interpretation des memes mots hebreux Kithim est tantot
Cethim, tantot Italia;^ qaatk, pelican est d'abord un onocrotale, puis
;

:

:

:

" Cave tamen ne credas versionem
Hieronymi omnibus numeris absolutam
Sunt enim in ea multa quje humanam
produnt infirmitatem,quod ipse Hieronymus
agnovit, dum in Commentariis suis seipsum
'

^

Par

ex. Geti. xiii, 10

S.

leva les yeux et

esse.

Loth oculis

plus semel castigavit

Op.cit. p. 158.
- Par ex. dans
le commentaire sur I'Eccldsiaste, ou il traduit autrement, et souvent
avec plus d'exaflitude, un certain nombre
de passages.

^
5

".

^

il vitj

:

Hebreu

Vulg.

:

:

Et Loth

Elevatis Hague

vidit.

Dent. XXV,

I.

In Ezech. xl, 5-6.
Par ex. Gen. xlix, 22

:

prophetic de Jacob

sur Joseph.
6; Dent, xi, 31.

''

Gen.

xii,

^

Gen.

x, 4;

Nonibr. xxiv, 24.
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WW plongeon [merguhts) ; sc/ialak, bien traduit d'abord i^^x ploitgeon,
devient ensuite un nySlicorax^ Ici rinconsequence porte sur de
menus details; mais on en remarque de semblables sur des termes
qui reviennent souvent dans le Pentateuque, et dont le sens precis
est de la plus haute importance pour la connaissance de la loi. C'est
d'abord le mot hebreu bien connu, minckah, qui designe une oblation
de farine petrie avec de I'huile. S. Jerome ne I'ignore pas, puisqu'il
en donne ordinairement une traduction exa6le, et cependant, en plusieurs passages, il s'exprime de telle sorte que tous les genres de
sacrifices semblent confondus ou il devait y avoir oblatio, on trouve
sacrijicitwt, et oblatio ou oblationes sont m\'s,'\^o\ix Aff-^ holocaustes.' Le
mot isscke, propr. une ignition, designe tout sacrifice consume par le
feu; cette notion ne ressort pas nettement dans la Vulgate, qui le
traduit souvent par incensum, le meme mot qui designe un parfum,
et quelquefois le neglige tout a fait.^ II en est de meme de kipper^
expier (dans le sens actif), faire expiation pour quelqu'un ou quelque
chose; S. Jerome le rend d'ordinaire t^av prier pour. D'autres fois, il
omet des mots ou des membres de phrase absolument necessaires
au sens. Ainsi, dans la loi sur les filles heritieres {Dettt. xxxvi, 8), il
" Toutes les femmes prendront mari dans leur tribu, afin que
dit
les memes heritages demeurent toujours dans les memes families ";
le mot essentiel est pass6 sous silence toutes les femmes heritieres
la loi n'est que pour celles-la; une fille non heritiere pouvait se marier.
dans n'importe quelle tribu. Ainsi encore Deut. xxii, 13, les mots
essentiels, " et est allee vers elle ", ne sont pas rendus. Un des plus
sublimes passages de la Bible {Exod. xxxiv, 5 sv.), oii I'hebreu est
clair et bien traduit par les LXX, perd dans la version latine une
grande partie de sa beaute par suite de I'insertion, au vers. 5, du
nom de Mo'ise, dans la bouche duquel I'auteur semble mettre les
paroles qui suivent. *Par contre, il lui arrive d'ajouter et d'inserer
dans la phrase des mots qui en faussent le sens, par exemple cceremonias 2J^rh.'s> prcevaricans (Lev. v, i^), pnssertim en tete du verset
[Lev. x, 18), propositionis apres panes (Lev. xxi, 8), salsissimum
apres i7tare {^os. xvi, 8), quand il s'agit, non de la mer Morte, mais
de la Mediterranee.
Assez nombreux aussi sont les passages ou la Vulgate s'ecarte du
sens du texte hebreu, lors meme que les
y sont conformes.
Ici, ce sont de simples mots
girafe {came lop ardus) au lieu de chevre sauvage,^ rhinoceros au lieu de buftle. La, ce sont des membres
de phrase, des versets tout entiers, qui disent le contraire de I'origi:

:

:

LXX

:

Lev. xi, 18 coll. Dent, xiv, 17. Lev. xi, 17
Deut. xiv, 17.
^ Exod. xxix, 18; Lev. vi, 14; Noindr. xxix,

'

coll.

1

1

;

3

Detit. xii, 27.
ex. Lev. i, 13.

Par

*
On trouvera d'autres omissions moins
importantes Lev. xiv, i8; xvi, 4; Dci/t. xviii,

2; xxviii, 54.
s
sait

On

que

que

la girafe

les deserts d'Afrique.

n'a

pour

liabitat
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" le fruit dune union
hebreu
par exemple. Deut. xxiii, 2
ne sera pas admis dans I'assemblee de Jehovah (ne fera
pas partie du peuple de Dieu); meme sa dixieme generation n'y
entrera pas"; Vulgate " le fruit d'une prostituee n'entrera pas dans
I'assemblee du Seigneur yW^z/V^ la dixieme generation"; Ldv. xxv,
en I'annee du jubile, " vous ne vendangerez point la
II, hebreu
vigne non taillee (litt. nazar denned Vulgate " vous ne recueillerez point les premices de la vendange (?) ".'
" Mais ce qu'il faut surtout remarquer, dit le P. Cornely, c'est que
S. Jerome a traduit intentionnellement plusieurs passages, des Prophetes de maniere a ce qu'ils pussent recevoir un sens messianique,
tout en avouant dans son commentaire que I'autre version est plus
commune. Par exemple, Is. xvi, i, la Vulgate porte
Emitte
agnum dominatorem terrcB; or il s'agit ici simplement des Moabites
fuyant devant le "lion" de Juda, et s'exhortant a envoyer au vainqueur, maitre du pays, un tribut consistant en agneaux et brebis
(comp. 1 1 Rois, iii, 4). D'autres passages qui se rapportent au
Messie dans un sens large, S. Jerome les determine a un fait
particulier, afin, dit-il, d'en rendre le sens messianique manifeste
au le(5leur. Exemple, Is. xi, 10, Vulgate
Erit sepulcrum ejus
gloriosum ; I'hebreu dit seulement
son repos, probablement dans
le sens de lieu de repos, son sejour, sa residence, ne sera que gloire.
Ailleurs il substitue des noms concrets a des noms abstraits, et
applique a la personne du Messie ce qui est dit de son royaume;
" Cieux, repandez d'en haut
par exemple, Is. xlv, 8, hebreu
votre rosee, que les nuees fassent pleuvoir la juslice; que la terre
s'ouvre et produise le saint ." a la place des deux mots en italique,
la Vulgate met, le Jtiste, le Sauveur. De meme Is. li, 5. Ou bien
il
supplee des ellipses a sa maniere. Ainsi Dan. ix, 26, I'hebreu
porte litteralement, et non (ou et nihil) ei, scil. Christo ; Vulgate
Et ne sera plus a lui le peuple qui doit le renier, interpretation
bien inferieure a celle que donne S. Augustin ad Hesych. Epist.
CXCIX, 21."

nal

:

:

:

illeg-itime

:

:

:

\

:

:

:

:

;

:

" Les choses etant ainsi, conclut le P. Cornely, nous devons
reconnaitre que la version de S. Jerome n'est pas exempte de taches
et qu'elle n'a pas atteint la perfection absolue. " Et il ne pouvait en
etre autrement, eu egard a la rapidite excessive avec laquelle I'auteur a traduit certains livres. II n'a mis qu'un seul jour a traduire
Tobie du chaldeen, quoiqu'il fiit peu verse dans cet idiome; mais,
nous dit-il, j 'avals a ma disposition un homme tres habile a parler
les deux langues (hebraique et chaldaique), et tout ce qu'il exprimait
en hebreu, je le di6fai en latin a un scribe ce fut le travail d'une
:

'
Voir d'autres prescriptions legales imparfaitement traduites dans la Vulgate
Lev. xxi, 6 et 8; Nonibr. xii, 27; xxviii, 10;
:

Dent,

xii, 15, etc.

M.

I'abbd Crelier les a nii-

nutieusement relevees dans son commentaire sur I'Exode et le Levitique.
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seule journee.' Plus rapide encore fut la version des trois livres de
Salomon, qu'il appelle " une oeuvre de trois jours. "^ On voit par la
facilite il remplit sa tache d'interprete, mais on comprend
aussi qu'il n'ait pas atteint dans toutes les parties de la Bible le
meme degre de perfection. Sous ce rapport, les livres historiques du

avec quelle

premier canon occupent le- premier rang; yudith et surtout Tobie
doivent etre places au dernier.
La nouvelle tradu6lion subit le sort commun de tous les livres
qui se propagent par des exemplaires copies a la main. II y avait
pour elle une cause speciale d'alteration, en ce que, durant deux ou
trois siecles, elle fut employee dans les eglises concurremment avec
ritalique. II en resulta que des scribes inattentifs ou ignorants firent
passer dans la version nouvelle des expressions et des membres de
phrase de I'ancienne, et associerent sur leur copie ces elements
disparates. En outre, par des procedes arbitraires et denues de
toute critique, les possesseurs de manuscrits croyaient enrichir leurs
exemplaires au moyen de gloses tirees d'autres manuscrits, de passages scripturaires paralleles, des ecrits de S. Jerome, et meme de
ceux de Josephe. Des essais de revision entrepris par Cassiodore,
Alcuin, Lanfranc, S. Etienne de Citeaux, puis par des CorreBenrs
de la faculte de theologie de Paris ou des ordres religieux de
S. Dominique et de S. Franqois, n'atteignirent que fort imparfaitement leur but et n'empecherent pas la corruption croissante du texte.
La decouverte de I'imprimerie fit apparaitre le desordre d'une
maniere plus frappante. Aucun livre ne fut d'abord aussi souvent
imprime que la Bible; on en connait environ cent editions publiees
depuis la premiere qui parut a Mayence en 1450 jusqu'a la fin du
XV^ siecle. La plupart de ces premieres editions reproduisent chacune un manuscrit different, souvent le premier venu; plusieurs contiennent un choix plus ou moins heureux de variantes empruntees a
d'autres manuscrits ou inspirees par la comparaison du texte latin
avec les textes originaux.
La Reforme ao-g-rava encore le mal et mit le comble a la confusion. Afin de repandre plus facilement leurs clocl;rines, les premiers
reformateurs commencerent par rejeter la Vulgate. Non seulement
ils publierent de nouvelles traducilions latines faites sur les textes
originaux, mais ils changerent la Vulgate elle-meme pour la rendre
conforme a I'hebreu ou au grec, et meme a la version allemande de
Luther. Nous devons dire que plusieurs catholiques (San6les Pagnini, card. Cajetan, Isidorus Clarius, etc.) prirent part a ces dan^

'

=
4

Hieron. Praf. in Tob.
Tridui opus. Prcefat. in libr. Saloni.
P. Cornely, op. cit. p. 427 sv.
II n'entre pas dans notre pense'e de jeter
LA SAINTE BIBLE. TOME

blame sur les travaux bibliques de
Rob. Estienne. Ce savant editeur de Paris,
mains un assez grand
nombre de bons manuscrits, contribua utilepareil

qui avait entre les
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peril, chaque fidele pouvant ainsi se
ou se choisir un texte sacre et rejeter tous les autres. Les Peres
du concile de Trente apporterent le remede a ce mal. Apres avoir
declare recevoir comme sacres et canoniques tous les livres, tant de
I'Ancien que du Nouveau Testament, dont nous avons donne plus
" Le
haut la liste, ils rendirent le decret suivant (8 avril 1546)
meme saint Concile, considerant qu'il ne sera pas de peu d'utilite a I'Eglise de Dieu de faire connaitre, parmi toutes les editions
latines des saints Livres qui se repandent aujourd'hui de tous
cotes, quelle est celle qui doit etre tenue pour authentique, decide et declare que cette ancienne edition Vulgate dont un longusage dans I'Eglise a consacre la valeur, doit etre tenue pour
authentique dans les leQons publiques, les discussions, la predlciition
et I'exposition de la dotlrine, et que personne, sous quelque pretexte
que ce soit, n'ait la hardiesse ou la temerite de la rejeter. " Et comme
les divers exemplaires de la Vulgate differaient entre eux par de
nombreuses variantes et renfermaient beaucoup de fausses le9ons,
le Concile ajouta a son decret cette disposition que desormais cette
meme edition Vulgate serait imprimee le plus corre61ement possible.
La premiere partie de ce decret souleva de vives attaques de la
part des Reformes; ils reprochaient au Concile d'avoir rejete et
livre au mepris les textes originaux et les anciennes versions de la
Bible autres que la Vulgate. Et cette accusation, quoique cent fois
refutee, se retrouve encore dans la plupart des Inti^odzL^ions a la
sainte Ecriture composees par des auteurs protestants. En quoi ils
trouveraient peut-etre quelque excuse dans les exagerations de certains ecrivains catholiques qui, n'ayant pas pes^ assez attentivement
les termes du decret, semblent croire que, d'apres les Peres de
Trente, le theologien catholique ne devait plus chercher la parole de
Dieu dans les textes primitifs et les anciennes versions, et que la Vulgate latine etait seule laissee a son usage.'

en

mettaieiit la foi

faire

:

.Sens

decict.

ment k
par

la correflion du texte de la Vulgate
les diverses Editions qu'il publia de cette

version de I'an 15 28 a Tan 1548 et au-dela.
Seulement il eut le tort d'ajouter a I'une
d'elles diverses annotations entachdes des
erreurs de Calvin, ce qui lui attira la censure de la Faculte de Paris. Parmi les editions
qui portent son nom, celle de 1540 est
excellente. La Faculte de Paris la comprit
aussi dans sa censure; mais Richard Simon
{Hist. crii. des vers, du N. T. 1690. P. 132)
fait a ce propos cette juste remarque " Ces
thdologiens auraient pu trailer avec plus de
douceur un homme qui avait fait des depenses excessives pour nous donner des
Bibles latines correCles. lis devaient au
moins epargner cette belle edition de 1540,
ou il n'y a que le texte et des diverses
:

La censure de Paris ne nous doit
pas empecher de lire cette belle edition de
1540, ou R. Estienne fait profession de
reimprimer avec toute la fidelite possible
les exemplaires latins dont on se servait
dans nos eglises. " Le P. Henten O. Pra.'d.
s'exprime dememe au sujet de cette edition,
qu'il adopta pour type de celle qu'il fit paraitre a Louvain en 1547 (Voy. P. Cornely,
op. cii. p. 439 sv.). Les thcologiens de Louvain publierent aussi de bonnes editions de
la Vulgate; la meilleure est celle de 1583,
in-fol., tr^s souvent utilisee par les correcteurs romains charges de prdparer I'edition
Clementine.
Parmi ceux qui ont verse dans cette
erreur, on compte un certain nombre de
thcologiens espagnols du XVI'' siecle, et
legons...

'

PREFACE.
Cette accusation n'a pas d'autre fondement qu'une fausse interpretation du decret du Concile; on lui attribue ce qu'il n'a jamais dit
ni

voulu

dire.

Et d'abord en quel sens la Vulgate est-elle declaree authentique?
Les jurisconsultes, dit M. Vigouroux' entendent par ecrit authentique celui qui fait foi et autorite, de sorte qu'il doit etre admis par
tous sur les faits dont il temoigne. Le document authentique par
excellence, c'est le document autographe; mais la copie d'un ecrit
autographe est aussi authentique quand elle est conforme a I'original, et si cette conformite a ete declaree par une autorite officielle,
I'authenticite est publiqtie. Une traduClion qui rend fidelement le
sens du texte original peut etre declaree authentique par I'autorite
competente, exa6lement comme une bonne copie faite sur I'original.
L'authenticite consiste alors, non dans la conformite des mots, mais
dans la conformite du sens, entre I'original et la tradu6lion. C'est
dans cette derniere acception que le concile de Trente a declare la
Vulgate authentique. II suppose par la qu'elle est fidele et rend fidelement le sens du texte primitif, au moins quant a la substance,
qu'elle ne contient aucune erreur en ce qui touche a la foi et aux
moeurs, et que les fideles peuvent s'en servir en toute securite, sans
s'exposer a aucun peril.
Mais le decret ne met-il pas la Vulgate au-dessus des textes originaux et des anciennes versions qui etaient de tout temps en usage
dans I'Eglise.'^ En aucune maniere. II ne parle que des diverses versions latines qui circulaient a cette epoque; des textes primitifs, il
ne fait meme pas mention; il leur laisse, par consequent, toute la
valeur dont ils jouissaient auparavant. " Le Concile, dit le card, Pallavicini,^ n'eut jamais I'intention de placer la Vulgate au-dessus du
texte hebreu et du texte grec, ou d'empecher les exegetes de recourir a ces textes quand ils le jugeraient a propos pour avoir une plus
complete intelligence de I'Ecriture.
Le do6le Salmeron, un des
theologiens du pape au Concile, est plus explicite encore " L'approbation donnee a la Vulgate hieronymienne, dit-il, n'implique pas que
Ton doive considerer comme rejetes les textes hebreu et grec. Ce
n'est pas d'eux qu'il fut question il s'agissait uniquement de savoir,
parmi toutes les tradu6lions latines que notre siecle avait enfantees,
laquelle etait la meilleure. Le Concile a laisse a tous la liberte de
consulter les textes hebreu et grec, afin de pouvoir amender notre
Vulgate corrompue par I'injure du temps et la faute des copistes. II
nous sera done permis, sans porter atteinte a I'autorite du Concile,
"

:

;

quelques modernes, par ex. Dieringer " La
Vulgate, dit-il, est la Bible du thdologien
dogmatique. " Dogmaiik, e'dit. Y, p. 8. Et si
ce theologien catholique, re'pond justement
le P. Cornely {op. cit. p. 443), est un Grec,
:

un Syrien, un Arme'nien,

faudra-t-il qu'avant

de faire de la theologie, il apprenne le latin
pour emprunter ses arguments k la Vulgate?
\
*
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de produire une le^on differente empruntee a I'exemplaire grec ou
hebreu, de la proposer comme veritable texte biblique, et d'en tirer,
non seulement un motif d'edification, mais aussi un argument pour
etablir et defendre les dogmes de la foi, comme etant une parole de
I'Ecriture.

"'

Les theologiens modernes ne tiennent pas un autre langage.
de citer un des plus autorises " L'authenticite

Qu'il nous suffise

:

de la Vulgate, dit le card. Franzelin,'' n'a pas ete decretee par
comparaison aux textes hebreu et grec, ou aux anciennes versions,
bien moins encore pour exclure I'autorite de ces textes; elle a ete
proclamee par comparaison avec les recentes traducl:ions latines
qui, composees pour la plupart par des heretiques, circulaient de
divers cotes. Ces textes et ces versions antiques resterent done
en possession de I'autorite dont ils jouissaient avant le decret,
lequel ne les mentionne aucunement. Et quoique l'authenticite du
texte hebreu pour I'Ancien Testament et du texte grec pour le Nouveau, tels que nous les possedons dans I'ensemble des exemplaires,
n'ait jamais ete I'objet d'une declaration explicite de I'Eglise, elle
n'en est pas moins certaine d'une certitude critique et historique, et
meme dogmatique quant a I'ensemble de ces textes. En effet, l'authenticite elle-meme de la Vulgate, dogmatiquement declaree, suppose celle des exemplaires hebreu et grec tels qu'ils existent aujourd'hui clans I'Eglise.

"

qu'on prete au concile de Trente d'avoir
voulu supplanter ou deprecier les originaux de la Bible, serait en
contradiction flagrante avec I'enseignement des saints Peres, qui en
ont toujours reconnu la valeur et I'autorite. Dix fois dans ses ecrits
S. Augustin repete en termes equivalents que, " dans les cas douteux, il faut en croire plutot la langue d'oii la tradu61ion a ete faite
en d'autres langues par les interpretes ".^ " De meme, dit S. Jerome,
que, pour le Nouveau Testament, s'il s'eleve une discussion parmi
D'ailleurs, I'intention

' Salmeron.
Comment, in Evangel, hist.
Prolegom. iii. Nous pourrions multiplier ces
tdmoignages; voy. Andre Vega, O. Min.,
theologien consulteur au Concile, De Jtcstificatione xv, 9; le P. Laynez S. J., dans Mariana, Pro Vulgata 21. Le Concile aurait
meme desird qu'on publiat de bonnes Editions de la Bible hebraique et de la Bible
grecque, dans le but de venir en aide aux
reviseurs qui preparaient I'edition de la Vulgate latine demandde par le concile de
Trente c'est pour entrer dans ses vues que
Sixte V publia, sous la direction du card.
Caraffa, avec la collaboration de plusieurs
savants, parmi lesquels le Frangais Jean Morin, une edition des LXX, le text us receptiis
pour I'Ancien Testament. Ajoutons encore
que, pendant que les evcques et les theolo;

giens siegeaient a Trente, un de ces derniers, Francjois Forer, O. Pri^d., utilisa ses
loisirs en traduisant de I'hebreu en latin le

prophete

Isai'e, et qu'il

dedia cet ouvrageau

Concile.

De

div. Traditione ct Scriptiira, thesis
xix, coroll. 3. 2e edit. p. 567. Comp. ce pas-

sage du P. Vercellone " Si avverta ancora
che il decreto disciplinare non fa menzione
deir antica Volgata edizione se nonper preferirla a tutte le altre version! latine, et per
cio lascia che si mentengano nella autorita
che avevano prima del Concilio il sacro teste e le versioni non latine. Sulla autenticitd delle singole- parti de la Bibbia Volgata
secondo il decreto Tridentiiw Disscrta:

zionc.
3/?^'

Roma
Civit.

1866, p. 13.

XV,

xiii, 3.

PREFACE.
source de I'original grec, de meme,
version latine differe de la grecque,
hebraique".' Une pareille intention
avec la conduite des souverains Pontifes qui, depuis le moyen age, n'ont pas cesse d'encourager I'etude
des vieilles langues sacrees. C'est Clement
qui cree a I'Athenee
de Rome et dans les principales Universites des chaires de langues
orientales.'' C'est, a sa suite, Adrien VI et Clement VII qui donnent
une nouvelle impulsion a ce genre d'etude. C'est Paul V, qui
ordonne que, dans la collation des dignites, on prefere ceux qui ont
la connaissance des langues savantes. C'est Benoit XIV et Pie VI,
qui adressent des lettres de felicitation aux savants qui s'y appliquent. De nos jours enfin c'est Leon XIII qui s'exprime ainsi dans
son Encyclique sur I'etude de la Bible " Quels sont les moyens de
defense (contre les attaques des rationalistes sur le terrain des Ecritures)? Le premier consiste dans I'etude des anciennes langues
orientales et aussi dans ce qu'on appelle la critique. Cette double
connaissance, qu'aujourd'hui on estime si fort, le clerge doit la posseder, a un degre plus ou moins eleve, selon les lieux et les circonstances ... C'est done une necessite pour les professeurs d'Ecriture
sainte, et pour les theologiens une convenance, de posseder les langues dans lesquelles les hagiographes ont primitivement ecrit les
livres canoniques. II serait aussi a d^sirer qu'elles fussent cultivees
par les eleves ecclesiastiques, en particulier par ceux qui aspirent
aux grades academiques de theologie. De plus, il faut tacher que
dans toutes les Universites, ce qui heureusement s'est deja fait dans
plusieurs, on etablisse de meme des chaires pour les autres langues
anciennes, surtout pour les langues semitiques ", etc.
Le concile de Trente. a la suite de son decret dogmatique sur le
canon des Ecritures, en avait rendu un autre, d'un cara6lere
pliitot disciplinaire et administratif, declarant la Vulgate version
latine authentique et texte officiel de I'Eglise catholique; puis,
comme corollaire de ce dernier decret, il avait ordonne que
cette version, alors encombree de variantes dans les exemplaires
manuscrits ou imprimes, fut publiee avec le plus de correction
possible. Ce travail de correction fut execute a Rome, sous les
yeux des Papes, par une commission de savants plusieurs fois
renouvelee, car il dura pres de quarante ans. On consulta les meilleurs manuscrits connus, non seulement a Rome et dans les plus
celebres bibliotheques d'ltalie, mais encore dans celles d'Espagne,
de France, etc. et les hommes les plus remarquables par leur savoir,
"nous recourons a la
pour I'Ancien Testament, si la
nous avons recours a la verite
ne s'accorderait pas davantage

les Latins,

V

:

;

Epist. cvi ad Stinniam ei Fretellam.
Lion XIII, dans sa recente Encyclique
Proiiidentissimus Dens, rappelle ce fait et
lui attribue, ainsi qu'a la renaissance de
'

I
'

2
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Thellenisme en Occident, "Timmense devela culture biblique" dans les

loppement de

trois siecles qui ont suivi.

PREFACE.
a cette epoque ou les lettres etaient si fiorissantes, travaillerent a
cette grande oeuvre. Le fruit de ces longues et consciencieuses etudes fut la Bible type, publiee par Clement VIII, laquelle, dit le Concile, devra etre employee, a I'exclusion de tout autre, comme base
de Tenseignement pastoral et theologique.
Est-ce a dire, et c'est la seule question qu'il nous reste a etudier,
que la Vulgate ainsi amendee soit absolument sans defaut, qu'elle
reproduise partout exa6lement le sens des textes primitifs, et que
son authenticite s'etende jusqu'aux moindres details qui n'atteignent
pas la substance de la Bible? Ce serait, dit le P. Cornely, une grave
erreur de le croire. En effet, les diverses imperfeftions de la Vulgate
a lepoque ou le Concile la declara authentique, par consequent
avant le travail des Corre6leurs, se ramenent a deux sortes les unes
ex^getiques, fautes de traduction imputables a I'ancien interprete;
les autres critiques, fausses lecons, interpolations, omissions, etc.,
attribuables aux copistes et aux editeurs. Ces imperfetlions plus ou
moins graves, les Peres du Concile ne les ignoraient pas, et neanmoins ils ont cru pouvoir declarer la Vulgate authentique, non a
ils n'auraient
cause des corre6lions qu'elle devait recevoir plus tard,
pu les connaitre que par un esprit prophetique, dit encore le P. Cormais parce qu'elle etait au-dessus de toute suspicion d'herenely,
sie, et que ses imperfe6lions ne causaient aucun dommage a la foi.
Celles que nous avons appelees exegetiques sont explicitement constatees dans les lettres qui furent echangees, aussitot apres le decret
rendu, entre la Congregation des cardinaux et theologiens de Rome
et les cardinaux legats, presidents du Concile.' Les uns et les autres
s'accordent a reconnaitre qu'il existe dans la Vulgate des defauts
"qu'on ne parviendrait pas a mettre sur le compte du temps et de
la negligence des copistes ", et qui sont par consequent le fait du
tradu6leur. Fallait-il etendre la corre6lion jusqu'a ces fautes commises par I'auteur meme de la Vulgate? C'etait I'avis des cardinaux de
**
qu'il n'y
la Congregation; mais les cardinaux legats repr^senterent
avait aucune necessite de f^iire disparaitre de I'edition officielle les
erreurs de I'ancien interprete " on pouvait y remedier d'une autre
maniere, en elucidant les endroits fautifs, soit par des explications et
des notes, soit "par une tradu6lion nouvelle ", d'autant plus qu'on
les savait, apres tant de siecles d'experience, libres d'inconvenients
graves et exempts de tout soupQon d'heresie. Ce dernier sentiment
prevalut
"On ne s'est pas propose, dit Clement VIII dans la Preface de son edition, de corriger en aucune maniere les erreurs de
I'ancien interprete [S. Jerome]." Des fautes de traduction subsistent
done dans notre Vulgate. L'opinion commune qui ressort avec ^vi:

—

—

;

:

Cette correspondance a ete publiee par
le P. Vercellone dans ses Dlsscrfazioiii
AcaiemicJie p. 93 sv., et resum^e dans sa
'

Dissertazione sulla autenticita delle singole
delict Bibbia Volgata. Roma 1866,

pat-fi

p. 13 sv.
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dence de I'etude attentive et comparee de la Vulgate avec les textes
primitifs, dit le P. Corluy/ admet que, aux endroits ou il ne s'agit
dire6lement ni de la foi ni des mceurs, il peut y avoir dans la Vulgate des phrases, des versets qui n'ont pas de correspondant dans
I'original inspire. " " L'authenticite de cette version, dit de meme le
card. Franzelin,^ n'a pas ete declaree par le concile dans ce degre
de perfection qu'il faille la croire conforme aux textes originaux, soit
dans chacun des endroits qui n'appartiennent pas par eux-memes a
edification de la do6lrine chretienne, soit dans le mode suivant
lequel cette do61:rine y est enoncee. " A vrai dire, la conformite de la
Vulgate avec les originaux n'a pas ete un seul instant I'objet des
deliberations du Concile. Cette conformite quant a la substance est
garantie seulement d'une maniere implicite par le decret dogmatique
relatif au canon, ou il est dit qu'on doit recevoir pour sacres et
canoniques les livres entiers tels qu'ils sont dans la Vulgate latine,
et par le fait non dogmatique que I'Eglise choisit la Vulgate pour
son texte officiel.
Quant a la seconde categoric d'imperfe6lions de la Vulgate,
fausses lecons, interpolations, omissions, etc., un travail de critique,
oeuvre tout humaine, en a fait disparaitre le plus grand nombre; de
I'aveu de tous, I'edition Clementine est de toutes les versions latines
celle qui se rapproche le plus de I'oeuvre de S. Jerome. Mais il sen
faut que le long et consciencieux travail des Corre61eurs ait amen^,
sous ce rapport, la Vulgate a sa perfection. Clement VIII est le
premier a le reconnattre dans la Preface de la version officielle, oii
nous lisons que " certaines choses qui paraissaient devoir etre changees ont ete laissees sans changement ", entre autres raisons, "pour
eviter de blesser les oreilles du peuple. " Un savant theologien et
linguiste flamand, dont I'orthodoxie n'a jamais ete mise en doute,
Fr. Lucas de Bruges, ^ n'a pas craint de signaler plus de quatre mille
endroits que Ton pourrait corriger encore dans les bibles imprimees
sur la Clementine "i'^ or, bien loin de Ten blamer, le card. Bellarmin
loua son travail, et lui ecrivit " qu'assur^ment il y avait encore bien
des correcftions a faire pour la perfe6lion de la Vulgate. "^
II n'est done pas defendu, meme apres la recension publiee par
Clement VIII, de chercher a reconnaitre, par tous les moyens que
la science nous fournit, ce qu'il y aurait encore a faire pour I'am^lioration de notre Vulgate, afin de la degager de tout defaut et de
la retablir dans sa purete primitive. Ces etudes ne sont pas seulement permises, mais encore extremement utiles a la science sacree.
Aussi I'Eglise les a-t-elle toujours encouragees et approuvees. Le
1
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PREP^ACE.

pape Pie IX a accepte
leniones,

etc.,

veritable

livre du P. Vercellone, Varice
d'erudition et de patience, malle pape Greg-oire XVI avait accepte

du

la declicace

monument

heureusement inacheve, comme
dedicace de
edition du Nouv. Testament d'apres le codex
Amiatinus de Tischendorf; et plus recemment encore le P. Patrizi
a pu ecrire dans une Dissertation imprimee a Rome sur la le^on
" L'auteur ose avancer ces trois choses
hebraique de Gen. iii, 15
des raisons critiques demontrent qu'il faut lire, ipse (et non ipsa)
conteret caput tuum, et que cela ne porte atteinte ni a I'autorite de
ledition Vulgate, ni au decret de Trente. " Sans doute, concluronsnous avec le P. Vercellone, nul ne peut s'arroger une autorite qui
n'appartient qu a TEglise, celle de changer, en I'editant, le texte recu
et san61ionne a I'usage de L'Eglise latine; mais lorsque la science,
c'est-a-dire le poids et I'autorite des temoignages anciens, nous
oblige a avouer qu'il y a dans la Vulgate Clementine un mot, une
incise ou une petite periode qui n'est pas authentique, il nous est
permis, sans contredire pour cela la definition dogmatique du Conla

1

:

cile,'
Notre oui-rage.

:

d'adherer a la science et d'accepter ses conclusions."

Les catholiques de langue francaise n'avaient jusqu'ici, du moins
a notre connaissance, que des parties des saintes Ecritures traduites
sur les textes originaux, par exemple les Psaumes, le prophete Isaie;
c'est la Bible tout entiere ainsi traduite que nous leur offrons aujourd'hui. Avant d'oser leur presenter une ceuvre si nouvelle, alors qu'ils
ont entre les mains d'excellentes versions et explications de la Vulgate latine, nous avons consulte les savants de France et de Belgique les plus competents en cette matiere; leurs encouragements ont
leve toutes nos hesitations. II leur a paru, comme a nous, qu'une
version de nos saints Livres faite imm^diatement sur les textes
originaux, les seuls qui soient inspires, qui sont " I'Ecriture elle-

meme

", comme s'exprime I'un d'eux,
sans s'imposer comme une
ndcessite absolue, aurait de nos jours et dans les circonstances presentes une grande utilite. Sans cloute, pretres et fideles, nous trou-

'

Definition qui declare sacrds et canoni-

ques tons

d'une part, que tous les passages des livres
inspires, dogmatiques ou non, sont egale-

de Vulgate ni'ec toiites
Voy. plus haut, p. Xll, note 4.
" Dissertazione
sitlla A iiteniicita, etc. p. 2 1
Etant admis par tous que notre Vulgate
ne renfernie rien de contraire a la saine
doflrine, les theologiens se demandent si
tous les passages dogmatiques qui s'y trouveiit sont par la meme conformes aux originaux et authentiques. Comme cette question
les livres

—

ment la parole de Dieu, et n'admettent
aucune difference quant a leur autorite, qui
est constamment la meme, souveraine et

divise les theologiens, nous nous abstiendrons de la discuter. Elie est resolue dans

divine; et d'autre part, que le traducfteur ou le
copiste ont pu erreraussi bien dans ces passages que dans tous les autres. Le card.
Franzelin {op. cit. 2" ed. p. 523 sv.), au contraire, soutient !> qu'il n'y a dans la\'ulgate
aucun texte dogmatique auquel ne reponde
dans I'original, et au meme endroit, un texte

Icitrs parties.

sens large, c'est-a-dire negativement, par
Vercellone {op. cit. p. 22 sv.), M. I'abbe
Loisy {Hist, du Canon du N. T. p. 271), le
P. Corluy {Science catholique, avril 1894,
p. 438 sv.), etc., pour cette raison principale,

conforme, sinon dans les termes, au moins
quant au sens; 2° qu'il n'y a dans la Vulgate,
aux passages dogmatiques, aucune interpo-

le

le P.

lation ou fausse lecon.
|

PREFACE.
vons dans la Vuloate CMmentine, sans aucun melange d'erreur. tout
ce qui importe a " Tedification de la do(5lrine chr^tienne "; mais,
comme oeuvre litt^raire, c'est-a-dire, ainsi que nous I'avons montr^
plus haut, au point de vue exegetique et critique, elle renferme bien
des imperfections de detail. Or les deux sciences qui contribuent le
plus efficacement a perfe6lionner une version de ce genre, la philologie et I'histoire avec toutes les branches qui s'y rattachent (archeologie, g^ographie, etc.), ont fait depuis un siecle surtout d'incontestables progres. L'etat politique, religieux et civil, les moeurs et
usages des peuples avec lesquels Israel a ete en conta6l, sont mieux
connus. Les d^couvertes faites en Egypte, en Assyrie, en Chaldee,
en Palestine meme, sont comme autant de traits de lumiere qui
eclairent des points obscurs jusque-la de I'histoire du peuple de
Dieu, des oracles des prophetes, et particulierement du plus grand
de tous, d'Isaie. Grace a ce secours, d'innombrables passages de la
Bible peuvent etre plus clairement ou plus exa61ement traduits et
interpret^s.

La

couleur locale reparait et plus nette et plus vive; les

images gardent tout leur ^clat, les figures et les comparaisons sont
mieux comprises; le le6leur se sent comme transporte clans le pays,
dans le siecle ou se passent les faits; il d^couvre sans effort la pens^e exprimee dans le livre; il la lit, en quelque sorte, telle que
I'Esprit-Saint la presentait a I'esprit de I'hagiographe.
Parmi les motifs qui le deciderent a traduire I'Ancien Testament
sur I'hebreu S. Jerome indique cette raison que, dans la polemique
avec les Juifs, ces derniers recusant I'autorit^ de I'ancienne Italique,
on ne pouvait venir a bout de les convaincre. Cette raison vaut
encore aujourd'hui. La Bible est devenue de nos jours le point de
mire des attaques des incredules. Or eux aussi dddaignent notre
Vulgate, qu'ils accusent d'infidelite en plusieurs endroits; ils ne
veulent connaitre que les textes primitifs. Ne faut-il pas, des lors,
que I'apologiste, le defenseur de la Bible, s'il pretend a quelque
succes, les suive sur le terrain choisi par eux? C'est la pens^e, et en

meme temps la leqon que nous donne M. I'abbe Vigouroux dans
rintrodu6lion a son remarquable ouvrage Les Livres saints et la
:

"

Notre premiere

dit-il, sera de remonter
au texte original. La regie la plus infaillible de la critique, c'est
d'aller aux sources, non aux ruisseaux. Elle est pour nous d'une
extreme importance. Dans la Bible, le texte original seul est directement inspire; les versions ne le sont pas. " C'est aussi le conseil
donne par le Pape Leon XIII dans le passage de son Encyclique
cite plus haut, oil il indique comme le premier moyen de defense
vis-a-vis des attaques des rationalistes contre la Bible " I'etude des
anciennes langues orientales ", dans lesquelles les hagiographes ont

critique rationaliste

3e edit. p. 57 sv.
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;
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consigne la parole de Dieu. Et comme la connaissance des langues
sacrees ne sera jamais que la part d'une elite, une tradu6lion fidele
des textes originaux y suppleera dans une certaine mesure pour le
plus grand nombre. Ajoutons que le terrain ou nous appellent nos
adversaires est aussi le plus favorable a notre cause. D'une part,
beaucoup d'obje6lions sont uniquement fondees sur une tradu^lion
obscure ou inexafte; le texte original n'y donne aucune prise;' d'autre

demonstration de plusieurs de nos dogmes trouve dans les
expressions de I'original, grec ou hebreu, un point d'appui quelle ne
rencontre pas, du moins au meme degre, dans les termes moins
precis ou moins clairs de notre Vulgate.
la bonne heure, dira-t-on, nous n'aurions rien a objetter si les
textes hebreu et grec etaient arrives jusqua nous sans alteration
mais sur eux aussi la rouille des siecles a depose son empreinte. En
passant sous la plume de milliers de copistes dans un intervalle de
dix-huit cents a trois mille quatre cents ans, ils ont cesse d'etre absolument conformes aux autographes des ecrivains sacres. La comparaison des plus anciens textes et des plus anciennes versions en
part, la

""

A

fournit la preuve irrecusable. ^

— Ces menues

alterations n'ont

aucune

portee en ce qui regarde la doClrine de la foi et des mceurs; ce sont
des noms propres defigures, des chiffres brouilles, des mots omis,
des passages intervertis, toutes imperfedlions qui ne font guere que
diminuer la beaute litteraire et la regularity prosodique ou grammaticale des textes primitifs. Mais en somme, et a tout prendre, aucune
des versions existantes ne les egale en fidelite, aucune n'offre I'expression aussi pure de la parole de Dieu telle que les hagiographes
font consignee dans leurs ecrits. Les versions ne peuvent servir qu'a
les corriger, non a les supplanter, et nous-meme en plus d'un passage, quand des raisons critiques nous semblaient le demander, nous
I

Ainsi Gen.

i,

6, le

mot firtnamejitiim

croire que, dans la
sacre, le del forme

ferait

pensee de I'ecrivain
une voute solide audessus de notre tete or ce mot correspond
k I'hebr. raqia, qui tres probablement signihe expansum, une etendue, un espace qui
se deploie. Ainsi encore Nombr. v, 17, on a
releve I'expression pavimentum pour en
tirer un argument en faveur de la composition tardive du livre; or il y a simplement
en hebr. le sol brut, la terre avec sa poussiere. Signalons encore certaines expressions
etranges employees par S. Jerome pour rendre le sens plutot que les mots de I'original.
Le lecSleur ordinaire, dit M. Vigouroux, " est
surpris, sinon deroute, quand il rencontre
dans la Vulgate les dieux de la mythologie
grecque et romaine; il se demande comment
.Salomon a pu parler de Mercure {Prov.
xxvi, 8); I'auteur des Rois et des Paralipomenes, de Priape (1 Rois, xv, 13; II Par. xv,
16); Isaie, des satyres, des sirenes, des ono;

.

centaures et des lamies {Is. xiii, 21-22;
xxxiv, 14); Jeremie des Faunes {Jer. 1, 39);
Job, du Cocyte {Job. xxi, 33); I'auteur de
Judith, des Titans {Jud. xvi, 8); Moise, du
serpent Python {Dent, xviii, 11). II se demande comment il y avait des satrapes dans
le pays des Philistins, et des liilenrs en
Palestine du temps du roi Saiil

(I

Sam.

xix,

Les Livres saints, etc. p. 22-23.
M. Vigouroux, Mamiel, etc. I, 219 sv.,
en donne plusieurs exemples empruntes au
20).
-

card. Newman.
3 Ainsi Lamech aurait vecu ']']'] ans d'apres
I'hdbreu, 753 ans d'apres les LXX, et 653
d'apres le texte samaritain
il est evident
que deux de ces textes, sinon les trois, ont
et^ alteres par les copistes. Voy. encore
:

—

comp. a I Rois xvi, 8;
8 comp. a II Sam. vi, 23.
beaucoup d'autres cas dans
son Hist, critique du texte ct des versions de
VAnc. T. I Texte hebreu in-go 1893.
II

Par.

Sam.
M. Loisy
II

xvi,

xxi,

cite

i

;

PREFACE.

LXX

avons pr^fdr6 la le^on des
ou de la Vulgate.' De plus,
de temoigner notre respecl pour cette derniere version dont
I'Eglise a fait le texte officiel de son enseignement et de sa predication, et en meme temps pour la plus grande utility de nos lefteurs,
nous I'avons reproduite en regard de notre tradu6lion de I'h^breu.
Ce rapprochement rend la comparaison facile entre les deux textes,
et nous ne doutons pas qu'il n'en jaillisse une lumiere continuelle
pour dissiper les obscurites de I'un ou de I'autre, pour en montrer et
corriger les imperfections, lumiere dont profitera surtout notre Vulgate latine. A notre avis,
la proposition, dut-elle paraitre un peu
paradoxale, n'en est pas moins vraie dans sa generalite,
la meilleure tradu6lion de la Bible Clementine, c'est encore la tradu61:ion
faite sur les originaux. Et n'est-ce pas la, au fond, la pensee du
souverain Pontife lorsque, dans sa recente Encyclique, parlant de la
maniere dont le maitre d'exegese doit s'acquitter de ses fon6lions, il
lui recommande de " tenir compte des autres versions que I'antiquite
chretienne a louees et reconnues, mais surtout des livres originaux.
Car.bien que, en general, le sens de I'hebreu et du grec apparaisse
bien dans les mots de la Vulgate, cependant si quelque chose y est
rendu dune maniere ambigue ou peu exa6le, on tirera profit, selon
^
le conseil d'Augustin, de la langue plus ancienne."
Nous n'avons pas a developper ici les principes qui nous ont
guide aussi bien dans la tradu(fl;ion que dans I'annotation ce sont
les memes que nous avons exposes dans la Preface au leCleur de
notre JVoicveau Testament de N.-S. J .-C? Notre traduction vise
moins a elegance qua I'exaClitude et a la clarte; trop litterale, elle
cacherait le sens au lieu de le decouvrir, et fatiguerait le leCleur
trop libre, elle ferait injure a la parole de Dieu en la defigurant.
Nous avons essaye de reproduire avec un egal scrupule le fond et,
autant que la comporte le genie de notre langue, la forme meme et
I'allure du texte original. Les notes sont sobres; elles eclairent le
leur

afin

—

—

;

1

texte sans le surcharger; elles s'attachent a bien marquer le sens litdes idees; elles n'ont d'autre but que d'apprendre
ou de rappeler au letleur ce qu'il doit savoir pour comprendre et
goiiter le Livre divin.
teral et la liaison

Dans la transcription des noms propres, nous avons cru devoir
suivre I'orthographe qu'ils ont dans la Vulgate. La plupart des exe'

L'^diteur Heinrichs, de Leipzig, a entre-

pris la publication d'une nouvelle edition du
texte hebreii de I'Anc. Test, avec annotations critiques en anglais, sous la diredlion

de M. Paul Haupt, de Baltimore, et avec la
collaboration des
meilleurs hebraisants
d'Allemagne,d'Angleterre et desEtats-Unis.
M. Siegfried, de lena,a ouvert la serie avec
le livre de Job; ses conje(flures et ses corredions paraissent bien hardies. D'un autre

M. Baer, sans embrasser

tout I'ensemdes editions criticjues de pluhebraique.
sieurs parties de la Bible
= " Quamvis
enim, ad summam rei quod
specflat, ex dicftionibus Vulgats; hebrtea et
grfeca eluceat sententia, attamen si quid ambigue, si quid minus accurate inibi elatum
sit, inspeftio preecedentis linguae, suasore
Augustino, proficiet. "
3ln-8°. Desclee 1885, p. III.
cote,

ble, a public

PREFACE.
getes modernes les ecrivent d'apres les carafteres hebreux; mais la
prononciation des mots hdbreux n'est Hen moins que certaine, et
cette forme etrange les rend souvent meconnaissables a qui n'est pas
initio a la langue h^braique/ Pour une raison semblable, nous avons
conserve JdJiovah, tout en sachant bien que la prononciation tres
probable de ce mot est yahvS.
Nous aurions pu invoquer, a I'appui de telle ou telle interpretation, I'autorit^ d'exegetes allemands, anglais, etc. dont nous avons
etudie les ouvrages; nous I'avons fait rarement, pour ne pas encombrer nos colonnes de tous ces noms etrangers qui ne disent rien a la
plupart des le6leurs.
On ne trouvera pas non plus dans cet ouvrage la refutation en
forme de tous les systemes, theses et hypotheses de la critique rationaliste; il y faudrait des volumes, et ces volumes, heureusement,
existent d^ja."" Les bases philologiques de ces systemes sont loin
d'avoir la-solidit^ qu'on leur accorde de confiance; les complications
qu'ils supposent dans la redatlion des Livres saints, dont ils bouleversent la belle ordonnance, et les prodigieuses contradictions, qui
divisent leurs patrons, leur ont deja fait perdre beaucoup de la
vogue des premiers jours.^ Mais a defaut de refutation dire61e, nous
avons donne un soin particulier a I'explication des principaux passages sur lesquels s'appuient nos adversaires et sape d'avance leurs
fragiles constructions. II y a un travail plus utile a faire sur la Bible,
c'est de tacher, selon nos forces, de la comprendre et de la faire
comprendre. Des adversaires et de faux interpretes, elle en a rencontre dans tous les siecles, et toujours elle en a triomphe, parce
quelle est divine. Ses triomphes passes sont pour nous le garant de
ses viCloires futures. " L'herbe seche, dit le Prophete, la fleur
tombe quand passe le souffle de Jehovah; les peuples aussi passent
C(jmme l'herbe, mais la parole de notre Dieu subsiste a jamais."''
Fils respeClueux de I'Eglise, a qui Dieu a conlie la garde et I'interpretation des Livres saints, nous soumettons cet ouvrage a son
C'est ainsi qu'on aurait quelque peine a
reconnaitre Moi'se dans MoscJu\ Sarvia
dans Tscn/ja, Scsac dans Schisdiak^Abdias
dans Obadhis, etc. les villes de Siceleo, dans
Tsiklag, d'Azotk dans Asdod, de Maspha
dans Mifspt\ etc.
'

;

-

Entre autres,

ouvrages suiv. du card.

les

Meignan Les Propheties messianiqiies de
PAnc. Test. 2 vol. in-80 1856 sv.; David.,
:

1889; Salomon., 1 890 Les Prophetes dLsrai'l,
2 vol. in-80 1893;
du P. Corluy Spicileghnndogi)iatico-biblicum.,2 vol. in-80 Gandav.
1 881; --de M. I'abbc Vigouroux
La Bible
et les decouvertes modernes en Palestine, en
Egypte et en Assyrie, 5^ edition, 4 vol. 1889;
Les Livres saints et la critique ratio?ialiste,
;

—

:

:

y^ ed.

5 vol,

1890;

Le

Nou'i'.

Testament et

les

decotn'ertes archcologiques modernes, 1892.

Non seulement

les adversaires de la diforment des groupes profondement divises entre eux, mais il arrive
a quelques-uns de se contredire sur des
points importants d'une edition a I'autre de
leurs ouvrages. Prenez la i'<= edition de
VHistoire critique de PAnc. Test. 1861, par
Kuenen, vous y lirez que I'assertion de
Bolilen, Vatke, etc., d'apres laquelle il
n'existait primitivenient aucune distindlion
entre les levites, les prctres et le grand pre"
tre " ne mdrite pas meme d'etre refut^e.
Eh bien, cette assertion si dedaigneusement
repoussee, Kuenen la fait sienne dans la
2'^ edit, du meme ouvrage publiee en 1S66.
3

vinite

••

de

la Bible

Is. xl, 7-8.

PREFACE.
iiifaillible autorite. C'est avec bonheur que nous transcrivons ici ces
paroles de S. Bernard, comme la fidele expression de nos sentiments Romance Ecclesice ati^oritati atque examini totu7n hoc, siciit
et ccetera qiuE ejusmodi sunt, universa reservo, ipsius, si quid aliter
sapio, paratiis judicio emendare.
:

Amiens,

i'"'

du Sacre-Ca:iur de

juin 1894, en la fete

-^ OBSERVATIONS

Jesus.

-^^

Notre traduftion etant faite sur I'hebreu, novis avons du, dans I'indication
livres, suivre les_ denominations en usage dans les Bibles hebraiques.
Ces denominations ne different que sur les points suivants de celles en
usage dans la Vulgate

des

:

Vulgate.

HiiBREU.
I

et

1 1

Sam.

l&iURois
Ps.

— ix

i

Ps. X
Ps. xi

—

cxiii

Ps. cxiv et cxv
Ps. cxvi

Ps. cxvii

— cxlvi

Ps. cxivii
/•j-.

II

cxlviii

— cl

Esdr.

=
=
^
=
=
=
=
=
^
=
=

I

et

Rois.

1 1

III

eilY

Ps.

i

—

Rots.

ix.

Ps. ix (2e partie).
Ps. x

Ps.

—

cxii.

cxiii.

Ps. cxiv et cxv.
Ps. cxvi

— cxiv.

Ps. cxlvi et cxlvii.

Ps. cx\v\n

—

cl.

Nc'/i (cmie).

Transcriptions des lettres hebr. en caracteres franc.
Aleph

est repre'sente

par un esprit duiix

Ain par un
Pic
'

Cheth
Teth

Caph
Samech

=
=
=
=
=

(dur).

(c).

k ou

Sin

Schin

t.

s.

sur la voyelle franc, qu'il supporte,

Qoph

h.

ch

(')

esprit rude

c dur.

Thav

=
=
=
^

q.
s.

sch.
th.
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LE

Peiitateuqiie oiua^e

le

des saintes Ecritures.
pelle ainsi le livre

canon

On

ap-

dans lequel

MoTse, le liberateur et le legislateur des Hebreux, a raconte, dans le
XV*^ siecle avant Jesus-Christ, les
origines

du monde

et

I'histoire

du

peuple de Dieu jusqu'au moment oil
celui-ci va prendre possession de la
Terrepromise.
II ne formait sans doute a I'origine
qu'un seul livre, la Zc"/ (hebr. Thorah)
ou le Livre de la Lot; mais les Juifs
le distribuerent de bonne heure, certainement avant la tradu6lion des
Septante (111^ siecle av. J.-C), en cinq
parties; de la son nom a6luel delPentateuque,le//'e'r^rt;/.i'«//^/////j-,c.-a-d.les

cinq rouleaux ou volumes ^. Chacun
de cesecnts fut d'abord designe par
le mot qui le commengait, et dont on
faisait une cspece de titre; ainsi pour
le premier, BereschitjL, au commencement; pour IFsecond, Vcellc-schejiioth^
voici les noms, etc. Mais les traducteurs alexandrins, selon I'usage des
Grecs, leur ont attribue des noms
plus en rapport avec leur contenu, et
ces denominations ont passe dans la

Vulgate latine

et

dansnos traductions

Le premier

s'appelle^^f^
nese, c.-a-d. origine, parce qu'il raconte
la creation de I'univers, I'origine et le
frangaises.

premier developpement de I'humanite; le deuxieme^,tw/^, c.-a-d. sortie,
parce qu'il relate la sortiedes Hebreux
du pays d'Egypte; le troisieme Lcvitique, ou code des levites et des pretres, parce
qu'il
est consacre en

grande partie aux

lois

ceremonielles;

I. D'apres le P. Comely, la repartition du
Pentateuque en cinq livres remonterait a

I'auteur

meme

n'en ont
jamais connu d'autre, et telle est la disposition de I'ouvrage qu'aucune autre division
n'est possible.

:

les

Les

Juifs,

i^"",

dit-il,

i^ et 5« livres se dis-

le quatrieme .Novibrcs, parce qu'il
debute par un denombrement du
peuple et des levites; le cinquieme
enfin Deuterono7ne, c.-a-d. seconde loi,
rappelle
sous forme
parce" ~qi?il
d'exhortation les lois deja promulguees par Moi'se.
I. Ces cinq livres sont composes de
materiaux tres divers recits, genea:

Mais tout

se rapporte a une seule pensee, a un but
unique, I'histoire de la religion ou du
regne de Dieu sur la terre. Cette hislogies, lois, discours.

toire

comprend deux

alliances

de

Dieu, I'une avec un peuple particulier,
Israel, qui a pour mission de conserver les revelations primitives, d'en
recevoir de nouvelles, et de preparer
le monde a la venue du Sauveur
c'est I'ancienne alliance, ou le regne
de Dieu sous sa forme preparatoire,
I'autre
symbolique et nationale
c'est
avec I'humanite tout entiere
la nouvelle alliance, inaugur^e par
Jesus-Christ, ou le regne de Dieu
sous sa forme spirituelle et universelle. Le Pentateuque renferme les
premieres pages dC' cette merveil:

;

:

leuse histoire.

La Gmese commence

par exposer
primordiaux qui concernent
I'humanite tout entiere creation de
I'univers et de I'homme; innocence
primitive et sejour dans le paradis;
chute de I'homme; corruption universelle et chatiment du deluge; tour de
Babel et dispersion du genre humain.
les faits

:

"

Alors, dit Bossuet,

ples marchaient

comme

les

peu-

chacun en sa voie

oubliaient Celui qui les avait

faits,

et

ce

tinguent nettement des 2^ et 4« par leur contenu; le second s'ouvre par une breve recapitulation qui indique un nouveau commencement {Exod. i, 1-7); une conclusion st^pare le
3« du 4'^ {Lev. xxvii, 34) et le 4^ du 5= \lntrodiulio specialis in libros V. T. Pars i, p. 4).

LE PENTATEUQUE.
grand Dieu, pour empecher le progres
d'un si grand nial, commenca a se
separer un peuple elu. Abraham est
choisi pour etre la tige et le pere de
tous les croyants. Dieu I'appela dans
la terre de Chanaan ou il voulait etablir son culte et les enfants de ce
patriarche, qu'il avait resolu de multiplier comme les etoiles du ciel et
comme le sable de la mer. " Dans
cette premiere alliance, le peuple juif

f

representera seul ici-bas le royaume
de Dieu. Abraham devient le pere
d'Isaac, Isaac celui de Jacob. Transplantee en Egypte, la famille de
Jacob s'y multiplie rapidement et
devient un grand peuple; ce peuple
attend I'heure marquee dans les desseins divins ou il se levera pour conquerir et occuper le pays de Chanaan.
^ Cette heure est venue; les Chananeens sont murs pour la destru6lion
a laquelle les condamne leur corruption irremediable. Dieu, par une serie
de merveilles, fait sortir son peuple
de la terre etrangere et I'amene, sous
la conduite de son serviteur Moise,
au pied du Sinai, ou il lui donne sa loi,
resumee dans le Decalogue. Voila ce
que nous lisons dans la premiere partie de XExode; la seconde est consacree a la constru6lion et a la consecration du san6luaire portatif, de la
tente sacree, du Tabernacle, qui sera
tout a la fois le ternple et le palais de

Jehovah, Dieu et Roi d'Israel.
Les Enfants d'Israel etant le
peuple de Dieu, et Dieu, leur roi, habitant au milieu d'eux, doivent etre un
peuple saint. De la les ordonnances
relatives au culte et a la saintete que
renferme le Levitwue : sacrifices, autels, consecration des pretres,animaux
purs et impurs, souillures legales,
sabbat et fetes, le tout couronne par
les prescriptions sur le grand jour des
Expiations.
l^es^Nonibres reprennent I'histoire
ou I'Exod^ Tavait laissee. Un fait
principal domine tous les autres
recits, c'est la condamnation de tous
les Israelites ages de plus de vingt

ans au sortir d'Egypte (a I'exception
de Caleb et de Josue) a perir dans le
desert. Ainsi s'explique la longue
duree de ce voyage de cjuarante ans,
qui aurait pu s'accompHr _en de ux
mois. Apres avoir mentionncfquelques
ofcTonnances occasionnelles, le livre
raconte la conquete du pays a Test
du Jourdain, la viftoire sur les Madia-

de Balaam, enfin la
mort d 'Aaron au seuil de la terre de
Chanaan.
Les Israelites qui venaient d'arriver au Jourdain n'avaient pas, pour la
plupart, assiste a la promulgation de
la loi sur le Sinai, ou n'en avaient
garde qu'un souvenir confus. Dieu
fait done entendre a son peuple, par
la bouche de Moise, une repetition

nites et I'episode

de la loi
ces discours forment le
contenu du Deiitcronoine. Le livre se
termine par FlndicalioTT des dernieres mesures prises par Moise en vue
de I'entree en Chanaan, et par le recit
de sa mort, ajoute par une main etrangere, probablement celle de Josue,
comme le complement naturel de
:

I'ouvrage.

Ce coup d'oeil d'ensemble nous
montre deja dans le Pentateuque une
reuvre redigee sur un plan con^u a
I'avance et fid-element suivi. L'examen
de Tarrangcment et de la disposition
des details confirme cette conclusion.
" L'unite du plan du Deuteronome,
compose de discours prononces dans
un but identique, est sensible a tous
les yeux. Dans I'Exode, le Levitique
et les Nombres, qui forment le corps
du Pentateuque, la trame n'est point
serree, il y a de nombreuses lacunes
dans le recit des faits, mais I'auteur
suit une marche uniforme; il ecrit une
sorte de journal, et pour ainsi dire

jour par jour. Tout prepare la loi,
I'expose ou I'explique, ou bien montre
comment Dieu protege ceux qui
I'observent et chatie ceux qui la vioI'exception des recits historilent.
ques, qui ne comportaient pas une
pareille entree en matiere, chaque
seftion, quelle qu'en soit la longueur.

A

LE PENTATEUQUE.
commence par ce preambule Et
Jehovah dit a Mo'ise. L'unite de plan
et de vues est done incontestable. La
:

liaison entre I'Exode, le Levitique et

Nombres

les

est d'ailleurs

qu'on ne peut

les

ciellement. C'est la
c'est I'expose

de

la

si

etroite,

separer qu'artifi-

meme histoire,
meme loi qui se

poursuit dans ces trois livres, ce sont
les membres inseparables d'un meme
corps. La Genese s'unit a I'Exode,
qu'elle precede, d'une facon si intime
qu'il est absolument impossible de
comprendre le second livre sans le
premier. L'Exode fait constamment
allusion a ce que nous a appris I'histoire des patriarches (par ex. Ex. i,
6-10, etc.), et elle suppose la
Genese, comme un fleuve au milieu
5,

8;

iii,

de son cours suppose

la

source ou

il

naissance. Le Pentateuque
forme done un tout organique dont
les parties sont completement adaptees ensemble " ^.
II. L'antiquite juive et chretienne
a toujours attribue a Mo'ise la redaction des cinq livres du Pentateuque.
Cette croyance traditionnelle, que
Ton essaie aujourd'hui d'ebranler,
repose sur une base solide -.
1° Et d'abord une etude attentive

a

pris

du livre considere en lui-meme amene
a conclure qu'il a ete compose a I'epoque de Moise, c.-a-d. dans la periode
de temps comprise entre la promulgation de la loi sur le Sinai' et la
prise de possession de la terre de
Chanaan par les Hebreux 3.
Les indications geographiqueSjtelles
1.

VlGOUROUX, Les Livres saints etla Cri-

iiqiieralionaliste,

2'=

ed. in-

1

2,

tome iii,p. 1 9 sv.

2. Lorsqu'on soutient que le Pentateuque
de Mo'ise, on ne I'entend pas en
ce sens que cet eci it nous soit parvenu dans
son integrite absolue, sans la moindie addition ni alteration. Les critiques les plus

est I'oeuvre

orthodoxes admettent avec Bossuet que les
de la recension
faite par Esdras CV'*-" siecle av. J.-C), soit
encore a d'autres epoques, ont pu etre retouches et refondus, surtout quant a la langue, et que des gloses geographiques et archeologiques, courtes et en petit nombre,
ont pu etre ajoutees pour rendre le texte

livres mosa'i'ques, soit lors

dans I'ouvrage,
imposent en premier lieu cette conclusion. Pour I'auteur et les premiers
lefteurs du Pentateuque, I'Egypte
est un pays parfaitement connu. On
nomme simplement, sans rien ajouter
pour en determiner la position, la
contree de Gessen {Gen. xlvi, 28), On
ou Heliopolis (xli, 45), Pithom et
Ramesses {Exod. i, ii), Socoth et
qu'elles se presentent

Etham

(xiii, 20),

dalam (Migdol)

Phi-Hahiroth,
et

Sephon

Mag-

(xiv, 2)

ce sont des lieux familiers a tous.

:

II

meme pour la Peninsule du
y a plus I'Egypte est le seul
pays connu c'est a elle que sont emen est de
Sina'i. II

:

;

pruntes

les traits qui

servent a decrire

de Chanaan. Ainsi Gen.
xiii, 10, la vallee du Jourdain est
comparee au sol de I'Egypte Noinbr.
les localites

;

indique l'antiquite
d' Hebron en disant que cette ville a
ete batie sept ans avant Zoar ou Zar,
ville du pays de Gessen. S'agit-il de
la Palestine, au contraire, I'auteur en
parle comme d'un pays que les lecteurs ne connaissent pas et ou ils ont
a s'orienter. De la les expressions
xiii,

23, I'auteur

:

pays de Chanaan
{Gen. xxiii, 2, 19); Salem, ville des
Sichemites, dans le pays de Chanaan
{Gen. xxxiii, 18); Luz, situee dans le
pays de Chanaan (xxxv, 6) indications qui ne se comprendraient pas,
adressees a des habitants de la Palestine (comp. Dent, xi, 10). De meme
la description minutieuse des monts
Hebal et Garizim {Deut. xi, 30) n'aurait aucun sens, si elle n'avait pas ete

Hebron, dans

le

:

plus intelligible, comme dans certaines Editions de nos vieux livres on explique les
noms anciens par les denominations afluelles. La plupart de ces passages sont signales dans les notes de notre tradueflion. En
disant que le Pentateuque est de Mo'ise,
nous voulons seulement affirmer qu'il id,
compose dans sa substance et sa totality, et
que s'il s'j' rencontre certaines choses qui
ne soient pas mosa'iques, elles sont secondaires et accidentelles.
3. Nous verrons plus loin que la composition de la Genese pourrait avoir ete un
peu anterieure a la promulgation de la loi
(p. 21).

LE PENTATEUOUE.
avant I'arrivee des Hebreux au
centre du pays^. Dans la Genese, un
grand nombre de notices sur certaines
localites de la Terre promise ont un
caraftere historique et pour but evident d'interesser au pays les descendants des patriarches qui doivent I'haecrite

un jour tels sont les renseigncments que nous lisons sur Bethel et
Hai {Gen. xii, 8), sur Hebron (xiii, iS).
sur Cades (xiv, 7), sur Dan et Save
(xiv, 14, 17), sur le puits du Voyant
qui vit (xvi, 14), sur Segor (xix, 20),
biter

:

sur Bersabee (xxi, 31), sur le mont
Moria (xxii, 14), sur la caverne de
Macpela (xxiii, 19), sur divers puits
(xxvi, 20-22), sur Galaad (xxxi, 48),

sur Machanaim(xxxii,2),sur Phanuel
(xxxii, 30), sur Socoth (xxxiii, 17),
sur Salem (xxxiii, 18), sur Bethleem-

Ephrata (xxxv,
Nombr. xiii, 24;

16, 19).

CompTlTTD;

xxi, 3; Dejit. iii, 142.
Ensuite la distribution des matieres et le cara6lere des recits sont,
dans les quatre derniers livres du
Pentateuque, tels qu'on doit les at-

tendre d'un auteur comtemporain de
I'Exode, disons mieux, du conducteur meme des Hebreux. Un ecri'vain
posterieur aurait fait un expose methodique et regulier de la legislation

1.

A

propos de ce passage du Deuterono-

me

(viii, 7 suiv.) : " Jehovah, ton Dieu, va
te faireentrer dans une terre fertile ou I'eau

coule dans les torrents, une terre de sources
et de fontaines, jaillissant dans les vallees
et sur les montagnes, " etc., M. Vigouroux
observe tres justement qu'un tel langage,
pour peindre la Palestine, n'a pu etre tenu
que dans le desert, oii I'eau manque, car ce
n'est que par opposition avec le desert qu'on
peut appeler Chanaan un pays abondant en
eau. II est vrai qu'il y en avait autrefois plus
qu'aujourd'hui, mais jamais la Palestine n'a
etd comparable a I'Egypte pour I'abondance
des eaux.
2. Nous reviendrons sur cette consideration dans notre introducfticn a la (lenese.
3. C'est bien a tort cju'cn a essaye, de ces
repetitions et de ces retouches, de tirer un
argument contre I'authenticite du Pentateuque. Non seulement on n'y decouvre aucune
contradi(ftion, mais elles s'expliquent parfaitement par le mode de redacflion. Ainsi
la loi qui defend de manger le sang est re-

mosaique. Nous la trouvons, au conrapportee par fragments detaches, entremelee avec les faits, sans
autre ordre que celui des circonstances auxquelles se rattache chacune
de ses parties; maintes repetitions s'y
rencontrent, meme des corre6lions et
des retouches 3. Une seule chose est
enoncee d'un jet c'est la loi morale,
\QDccalogiie, expression de la loi eternelle, independante de tous les temps
et de tous les lieux {Exod. xx). Le
rituel levitique, redige dans les longs
loisirs de la vie du desert, aura besoin
lui-meme d'etre complete lorsque des
circonstances imprevues le rendront
necessaire. Un grand nombre de
points auxquels le legislateur n'avait
pas songe d'abord, seront regies a
['occasion d'un fait survenant a I'improviste et appelant une decision.
Tel est le cas des filles heritieres
{Nouibr. yix.w\, i-ii et xxxvi, I-I2),
celui du blasphemateur {Lev. xxiv,
traire,

:

Comp. Nombr.

10-16.

ix, 6-14), etc.

Une

pareiUe reda6lion ne se congoit
que de la part d'un auteur consignant
par ecrit, a des iritervalles de temps
separes, selon que les evenements lui
en fournissent I'occasion, ce qu'il a vu
et entendu.

pete'e cinq fois, mais chaque fois avec une
legere modification ou addition qui la complete et en precise le sens {Lev. iii, 17; vii,
26 sv. xvii, 10; xix, 26; Dent, xii, 23). De
meme la defense de manger la chair d'un

est d'abord porte'e Exod. xx,
30; Mo'i'se ajoute plus tard cjue celui qui en
mangera sera impur juscpi'au soir {Lev. xi,
40) ; enfin il e'tend cette interdicftion aux
etrangers qui vivent au milieu d'Israel {Le'v.

animal mort

xvii, 15).

I3ans I'Exode

De?it. xvi),

14 sv.

(xxiii,

Comp.

Dieu ordonne aux Hebreux de

celebrer trois fetes ailleurs il est question
de cinq (Lev. xxiii; Novib7\ xxiv, 29) mais
les trois premieres sont des fetes tout ^ fait
solennelles, oii tous les Israelites seront
obliges de " se presenter devant le Seigneur, " tandis qu'il leur suffira, pour les
;

:

deux autres, de tenir des assemblees religieuses, comme les jours de sabbat. Comp.
de

meme Exod.

I

xiii, 2

— Exod.

a

xiii,

1 1

sv. et

Nomb.

13; xxxiv, 20 a Lev
Exod. xxi,
15;
sv. Dent, xv, 12 sv. h. Lev. xxv, 39, etc

iii,

II

;

xxvii, 27 et

xiii,

Nombr.

xviii,

—

;
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La

precision et la minutie des de-

dans les memes livres, supposent egalement un temoin oculaire et
tails,

Pour

auriculaire.

relater des circon-

stances si insignifiantes, I'auteur a du
ecrire sous I'impression recente des
le nombre des puits
faits. Exemples
et des palmiers d'Elim {Exod. xv, 27);
le nom de ceux qui emporterent du
sanftuaire Nadab et Abiu {Lev. x, 4);
celui des cinq filles de Selphaad
:

{Noiiibr. xxxvi, 11); la liste detaillee
qu'on lit Noinhr. vii, i sv.; les noms
des deux criminelsiVt?w<^r. xxv, 14SV.;
la description du lieu Dent, i, 1-2.
Comp. Exod. XV, 22; xvi, i; xix, 1-3;
xl, 15; Lev. ix, I
Nonibr. x, 11;
Deut. i, 3.
Un ecrivain du siecle de la Captivite aurait-il parle des Hebreux du
;

temps de I'Exode comme le fait I'auteur du Pentateuque? Murmures, desobeissances, revokes, querelles de
menage, sont fidelement enregistres.
" Israel

ses

ne nous est pas presente par

beaux

cotes,

comme

I'aurait fait

plus tard un admirateur de ses ancetres racontant cette periode epique
de leur histoire, embellie par I'eloignement... Ceux qui considerent de
pres les hommes et les emploient
sont plus frappes encore de leurs vices que de leurs vertus lis sentent
vivement la resistance qu'on leur
oppose. Plus tard, ces details s'effacent, les chocs personnels, les froissements de la vie intime qu'on n'a pas
ressentis soi-meme sont oublies, et au
;

bout de quelques annees I'historien
comme le peuple n'est plus frappe
que des grands resultats obtenus. Tel
n'est pas le cara6lere du narrateur de
I'Exode il nous apparait comme un
homme qui a ete intimement mele
:

aux scenes

qu'il decrit,

qui a soufifert

de toutes les resistances du peuple,
qui en souffre encore au moment
oil il les raconte.
Loin d'idealiser
Israel, il nous le represente sous les
couleurs les plus repoussantes, comme
I.

ViGOUROUX, Op.

at.

iii,

48

sv.

un peuple a
9, al),

ments

tete dure {Exod. xxxii,
toujours reveche, sans senti-

Ce grand evenement de
d'Egypte et du triomphe
d'un peuple brisant son joug pour
eleves.

la sortie

conquerir la liberte et I'independance;
cette naissance d'une nation a la
vie publique, qui aurait fourni a un
ecrivain posterieur I'occasion d'exalter riieroisme d'Israel, ce

nement

grand eve-

n'est pas la glorification des

Hebreux,

il

et la honte.

en est

Ce

la

n'est

condamnation
que malgre lui

qu'Israel a ete arrache a I'esclavage
il a fallu que Moise et Dieu lui-meme
brisassent ses chaines comme de vive
force; pas un seul trait n'est a son
honneur. Eh bien, pour parler ainsi
d'un tel evenement, pour I'avoir vu
sous cet aspe6l et avec de tels yeux,
il ne faut pas seulement en avoir ete
temoin, il faut en avoir ete, pour ainsi
dire, viftime; il est necessaire d'avoir

souffert de I'ingratitude

du peuple

et

d'avoir ete revoke de sa conduite
pour la voir toujours sous ce mauvais
cote et la peindre avec tant d'amer-

tume. Ce tableau est assurement conforrrie a la verite historique, mais un
historien qui n'aurait pas ete mele
aux evenements ne nous I'aurait jamais montre de la sorte " ^.

Parmi les dispositions legislatives
du Levitique et des Nombres, plusieurs ordonnent que telle chose s'accomplisse soit dans

camp, soit hors
posterieur a
I'entree des Hebreux en Chanaan
aurait pu, sans doute, mentionner

du camp.

Un

le

ecrivain

circonstance. Mais deux fois
N'ombr. xix, 2 sv.)
on ajoute " Ceci sera pour vous une
loi perpetuelle. " Si I'auteur avait ecrit
a une epoque ou Israel habitait des
cette

{Lev. xvi, 26-29;
:

villes et

des villages, aurait-il encore

deux cas la mention
camp ou dajis le camp? Auindique purement et simple-

insere dans ces

hors

:

dii

rait-il

ment comme devant se faire toujours
ce que les circonstances obligeraient
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de modifier en Palestine, oi^j Ton ne
pouvait plus, par exemple, conduire
la

vache

roiisse

hors d'un

camp

qui

n'existait pas, ni lacher le

bouc emis-

dans un desert qui

etait trop

saire

il designe Josue pour tenir sa place;
mais qui sera a la tete d'Israel apres
Josue, il ne s'en preoccupe point, et
le Pentateuque ne contient pas un

mot

seul

Y

"

loin I?

de Moise ou Ton
pour ainsi dire,

jusqu'aux lacunes assez
la legislation du Pentateuque qui ne temoignent en faveur de son origine mosaique. " Ce
qui a le plus occupe, par exemple, la
plupart des autres legislateurs, c'est-

celle

a-dire

religion,

II

n'est pas

nombreuses de

I'organisation

politique,

fait

defaut chez MoTse; il n'en parle pas.
II maintient le regime patriarcal qu'il
trouve deja etabli, mais il le maintient tacitement; I'idee de le changer,
de le modifier ou de declarer qu'il le
conserve ne semble meme pas lui venir a I'esprit. Tandis qu'il regie si
minutieusement tout ce qui concerne
service religieux et les droits reciil
se tait sur le
gouvernement et le regime politique
de ces douze tribus dont il veut faire
un peuple. Comment expliquer un
pareil silence? C'est que personne, ni
lui ni les autres, n'a eu I'idee de changer I'organisation patriarcale recue
le

proques de chacun,

d'Abraham

de

la vie

pu

ainsi

gouverne-

ment d'Israel? Non; seul Moise a pu
etre aussi insouciant, qu'on nous pardonne cette expression, sur I'avenir
Pour
bon
civil etaient tout. Ouiconque
ecrit apres le regne de David
certainement fait allusion aux
politique de son peuple.
la

morale

d'Israel, ces heros

lui, la

ordre

et le

si

fameux

aurait
aurait

et

Juges
si

ca-

rafteristiques de la Palestine, qui tin-

rent toujours une grande place dans
les souvenirs populaires^. Si le code
hebreu avait ete redige du temps des
Rois, il n'aurait pas non plus omis de

parler du souverain. Qu'on le suppose
redige sous I'influence royale, ou bien,
sous I'influence saoerdotale, en esprit
d'opposition au pouvoir du prince,

dans I'une et I'autre hypothese, le
chef de I'etat y aurait toujours trouve
sa place dans le premier cas, pour
:

faire ressortir ses droits et ses privi-

nomades est suffisante
nomade qu'on mene dans

leges dans le second, pour les restreindre au profit du sacerdoce. On
pent defier tous les adversaires de
I'authenticite du Pentateuque de fournir une explication tant soit peu plau-

on s'en contente. Elle aura
de tres graves inconvenients quand le
peuple se sera fixe dans la Terre
promise il n'aura pas de chef commun, il formera ainsi comme une
multitude de petits Etats indepenle desert;

:

sans cohesion, sans unite et
par consequent sans force; il sera par
suite livre a la merci de tous les endants,

vahisseurs,

ait
le

oublier,

Jacob... L'organisa-

et

tion des tribus

pour

sur ce sujet.
une autre epoque que

a-t-il

comme

I'atteste I'histoire

des Juges. Moise ne prevoit aucun de
ces inconvenients, il ne regie rien, il
ne pense, sous ce rapport, qu'au present. II voit bien qu'il faut que le
peuple ait un chef unique 'pour marcher a la conquete de la Palestine, et

I. Dans les derniers temps, on conduisaitle
bouc emissaire a un certain endroit qui etait
cense le commencement du de'sert. Tv./oina.

;

sible

de I'omission de

la legislation

la

hebraique,

royaute dans
si

MoTse n'en

est pas I'auteur.

Moise a cependant nomme le roi
dans le Deuteronome, non
pas comme existant, mais comme
pouvant exister. II suppose qu'Israel
aura un jour un roi {Deiit. xxvii, 14;
xxviii, 36). Venant de I'Egypte qui
etait gouvernee par un pharaon, conduisant son peuple dans la terre de
Chanaan ou regnaient des princes
nombreux, entoure par les Idumeens,
"

d'Israel,

2.

ix,

4

I
;

Sam.
X,

xii,

26, etc.

11

;

Ps. Ixxxiii, 10, 12;

Is.
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Moabites, les Ammonites qui tous
avaient des souverains, il ne lui etait
pas difficile de prevoir, meme sans
les

i'inspiration divine,

que

les Israelites,

entraines par I'esprit d'imitation,
pourraient un jour avoir envie d'un
roi. Eh bien, en a-t-il parle comme

un

un legislagouvernement
monarchique? Assurement non. II en
parle vaguement, comme d'une chose
lointaine, presque incertaine, dont on
ne se preoccupe que mediocrement.
Des droits royaux, par un mot des
devoirs royaux, peu de chose; de la
puissance sacerdotale comparee a
celle du prince, Hen. Autant ses pres-

I'aurait fait

ecrivain,

teur vivant sous un

;

criptions legislatives sont admirables
sur tout le reste, autant elles sont insignifiantes, insuffisantes, pourrait-on

a cet egard^. Par leur contenu
meme, elle nous reportent au voisinage de I'Egypte, et nulle part le
cachet mosaique n'est plus reconnaissable. Quelle est la premiere recommandation qui est faite au monarque? Celle de ne pas ramener Israel
dire,

en Egypte! Etrange recommandation, en verite. A I'esprit de qui, si ce
n'est a I'esprit de Moise, et de MoTse

une telle idee pouvait-elle se
presenter? II pouvait y penser, lui,
parce qu'il etait le liberateur qui avait
eu tant de peine a faire sortir ses
freres de la terre de Gessen
parce
seul,

;

que

douze tribus, dans leurs perpetuels murmures, le menacaient de
retourner dans la terre de Pharaon^;
mais un autre que lui aurait-il pu
imaginer que des rois, David, Salomon, Achab ou Ezechias, pussent
avoir jamais la tentation de renoncer
les

personne apres
ventee " 3.

Deux

lui

nc

I'aurait

in-

considerations du
encore a I'appui
de la croyance traditionnelle sur I'anciennete du Pentateuque. La premiere
nous est fournie par les souvenirs de
I'Egypte. aussi nombreux que fideles,
qu'on y rencontre a chaque page.
autres

meme genre viennent

Pour I'auteur comme pour ses lecteurs immediats, I'Egypte est un pays
parfaitement connu, qui a laisse dans
les esprits et les coeurs des souvenirs
recents, des experiences personnelles
toujours vivantes. Des qu'un peril le
menace, des qu'une privation se fait
sentir, le peuple compare avec regret
son etat present avec sa condition
relativement meilleure en Egypte
{Exod. xiv, 1 1 sv. xvi, 3 xvii, 3
Novibr. xi, 4 sv.; xviii, 20, etc.).
quel titre Jehovahreclame-t-il d'Israel
;

;

A

I'adoration et I'obeissance.'' C'est qu'il
I'a fait sortir de I'Egypte, de la maison de servitude {Exod. xx, 2; Deut.
V, 6. Comp. Lev. xi, 45; xix, 36, etc.).

Plusieurs lois et recommandations
s'appuient uniquement sur ce souvenir
les Israelites ne contristeront
pas I'etranger, car eux aussi ont ete
etrangers en Egypte {Exod. xxii, 21.
Comp. xxiii, 9; Lev. xix, 33 sv.Beut.
X, 19); aucun d'eux ne sera I'esclave
de ses freres a perpetuite, parce que
Dieu les a tous afifranchis de la servitude d'Egypte {Exod. xv, 26. Comp.
:

Noiiibr. xiv, 13 sv.). Mais c'est surtout dans les institutions religieuses

que Ton

egyptiennes.

du

visible
I'P^sprit

mur de

des
dessein

saisit sur le vif la trace

influences

Le

eclaire par
Dieu, est d'etablir un
separation infranchissable
legislateur,

de

eux-memes a leur royaute en reconduisant leurs sujets en Egypte? Nous
avons certes, la, une prescription bien
inutile, mais tres precieuse pour nous,
parce qu'il est clair comme le jour
que Moise seul a pu la faire et que

entre la religion monotheiste d'Israel
et la religion polytheiste des Pharaons. Or, c'est I'idolatrie egyptienne
qu'il vise quand il proscrit toute representation visible de la divinite

I.
Pour mieux saisir les lacunes de ce
passage, comp. ce que dit Samuel, I Siun.

Nonibr.

viii,

11-17.

:

2.

3.

Nombr.

xiv, 3,
xi, 20, etc.

4; Exod.

ViGOUROUX, Op.

cit. iii,

xiii, 17.

Comp.

75 suiv.
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expressions dont il se sert le font
clairement deviner {Deut. v, 8). Les
Egyptiens adoraient le soleil et la
lune sous les noms de Ra et d'lo
(Isis):leDeuteronome(xvii,3)ordonne
de lapider risraelite qui rendrait aux
les

astres

un hommage religieux
un des

;

figures sculptees etaient

ments
tienne

les

ele-

essentiels de la religion egyp:

le

meme

livre proscrit seve-

rement toute image fondue ou ciselee c'est encore aux usages funeraires des Egyptiens qu'il fait allusion
quand il defend de faire aux morts
;

les offrandes des premices des fruits
(xxvi, 13 sv.). L'organisation du sacerdoce israelite, avec ses diverses
classes, ses privileges et son rituel,
rappelle le sacerdoce egyptien tel
qu'il
fon6lionnait a Thebes et a
Memphis. Le tabernacle, qui devait

manifester la presence du Dieu inviau milieu de son peuple, n'est
pas sans analogic avec les temples
sible

de

du Nil; I'arche elle-meme
un emprunt egyptien, purifie avec

la vallee

est

soin de tout alliage idolatrique, mais
gardant I'empreinte de son origine^.
Les ornements du grand pretre, tels
que le rational avec Vnrini et le t/iujiimim^ et certains rites des sacrifices,
tels que le parfum sacre {Excd. xxx,
23 sv.) et le sacrifice de la colombe
(^Lev. i, 14 sv.), montrent egalement
que le legislateur des Hebreux etait
familiarise avec les usages religieux

I.

Ne

dit S.

i^Nouibr. vii)

rappellent celles

de Thotmes III et de Ramses III
conservees dans les monuments.Enfin
" la description des objets sacres que
nous lisons dans I'Exode trahit la
main d'un homme habitue en Egypte
a apprecier les oeuvres d'art en tout
genre, surtout en orfevrerie et en
ameublement, sachant bien les decrire et en remettant la description
aux ouvriers charges de les executer,
comme aurait pu le faire un grand
officier de la cour des Pharaons " 2.
La seconde consideration se tire de
la langue du Pentateuque. Cette langue a une couleur antique par suite
des archaismes, mots, locutions et
formes vieillies qui lui sont propres.
Tel est I'emploi du pronom personnel
de la 3^ personne dans sa forme masculine Jiou pour exprimer les deux
genres le feminin a partout ailleurs
sa forme particuliere Jii. Tel encore le
masculin naar, designant, non seulement \xx\ jeune /lojiuiie, mais aussi une
jeiine fille; celle-ci sera toujours appelee dans la suite naarah. Cette absence de distin6lion entre les genres
masculins et feminins est I'indice certain d'une haute antiquite, et nous
reporte a un age peu avance de la
langue. Nous pourrions citer un grand
nombre d'autres exemples. Qu'il nous
suffise de remarquer qu'il n'y a plus
trace de ces archaismes dans les livres
:

ViGOUROUX, Op. cit. iii, 99. Ce sujet est
et savamment developpe dans

et les theologians du
avaient dejh, fait cette remarque.
regarde pas comme indigne de Dieu,

la Bible et les dccoiivertes modernes, tom.

Jean Chrysostome

ou

3) qu'il ait

appele les

{in

Matth. horn.

6,

Mages au moyen d'une

autrement il faudrait blamer aussi
beaucoup de choses qui existaient chez les
Juifs,telles que les sacritices,les purifications,
etoile;

les

lites

Les anciens P^res

moyen age
"

9

de I'Egypte. Les offrandes des Israe-

neomenies, I'arche

et le

temple lui-meme,

car tout cela tire son originedes erreurs grossieres de la gentilite. Dieu cependant, pour
le salut des egares, a daigne recevoir des

honneurs semblables a ceux qu'on rendait
aux faux dieux, mais en leur faisant subir un
leger changement, afin de faire oublier peu
a peu a ces hommes leurs vieilles habitudes
et de les amener a une sagesse superieure."'

Comp.

Tostat. in

I Reg.

{Sam.),

viii,

Q. 147.

2.

longuement
le

meme

ii,

auteur montre, par des rappro-

chements entre

les

textes bibliques et les

monuments egyptiens

a peu pres contempoque I'auteur du Pentateuque connaismceurs et ses usages, comme pouvait seul les connaitre un ecrivain
qui y avait habite a I'epoque de I'Exode.
De meme la description de la presqu'ile du
Sinai est une peinture vivante de la r^alite,
une photographie prise sur place, dit un
voyageur moderne. La route suivie par les
rains,

sait I'Egypte, ses

Hebreux est si fidelement tracee que, aujourd'hui encore, apres plus de trois mille
ans, il est possible de les y suivre presque
pas a pas.
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posterieurs a Moise, pas meme dans
celui de Josne, et d'ajouter que les
seuls mots etrangers que contienne le
Pentateuque sont des mots egyptiens.
2° Mais non seulement le Pentateu-

que, examine en lui-meme, nous offre
mille indices qui obligent a en placer
la composition a I'epoque mosaique,
designe en quelque sorte MoTse
il

lui-meme comme auteur du livre.
Ce nom, en effet, est le premier qui
se presente a I'esprit, une fois admis
que I'ouvrage a ete compose pendant
le voyage des Hebreux a travers le

Aucun

desert.

autre Israelite n'avait

comme

Moise, I'occasion de s'approprier la culture litteraire des Egyptiens, " de s'instruire dans toute leur
science {A^. vii, 22. Comp. Exod. ii,
" aucun autre n'avait ete mele
10);

eu,

aux evenements et aux
revelations divines. Et pour les faits

d'aussi pres

dans la Genese, sa haute
position le mettait en etat, mieux que
tout autre, d'en recueillir la tradition
la plus pure et la plus complete. La
chaleur et la vivacite qui animent les
discours du Deuteronome montrent
combien il avait a coeur de graver la
loi de Dieu d'une maniere ineffacable

racontes

dans
le
il

I'esprit

de ses

freres; et le

moyen

plus efficace pour y reussir n'etaitpas d'en laisser apres lui une redac-

De

nous lisons dans
le Pentateuque {Exod. xvii, 14) que
Dieu, apres une viftoire remportee
sur les Amalecites, ordonna a Moise
d'en ecrire le recit dans le livre (avec
I'article en hebr.), ce qui suppose
I'existence d'un livre determine dans

tion ecrite?

fait,

consignes les autres
concernant
I'histoire
D'apres Exod. xxiv, 4, Moise

etaient

lequel

evenements
d'lsrael'.
ecrivit "

gneur

;

tous les discours du Sei" et le vers.
7, qui appelle ce

document

" le

ajoute qu'il en
1.

Voy. Jos.

pour

\es fails
xxiv, 2 sv.
2.

Voy. Jug.

i,

:

livre

de

I'alliance,

la le6lure

fit

7 sv.

viii,

voy. Jos.

"

au peu-

31, 34; xxiii, 6.
12; xi, 15 sv.

iv,

ple. D'apres Nonibr. xxxiii, 2, des le
depart du Sinai, Moise, par I'ordre de
Dieu, tenait une sorte de journal de

toutes les stations ou campements.
Enfin le Deuteronome (xxix, 19 sv.)
presuppose I'existence d'un livre de
la loi qui, d'apres le contexte, ne peut
etre que les trois livres precedents.

Comp. Dent, xxxi,

tionnelle relativement a leur auteur.
jfos7u\ le plus ancien de tous, est si

rempli d'allusions au "livre de Moise,"
au " livre de la loi; " et les institutions
soit politiques,soit religieuses du peuple Israelite, y correspondent si fidelement a la legislation mosaique, que
des critiques, exageres d'ailleurs, ont
pretendu qu'il etait du meme auteur i.
Le livre des Jiiges, qui continue

de la mort
de Josue, se rattache etroitement a ce
qui precede, et suppose I'existence
prealable du livre de Josue (i, i sv.;
ii, 6-8). Lui aussi rappelle les lois de
I'histoire d'lsrael a partir

Moise

I

sv, II

sv. 20; vi, 8-10;

et les

commandements deDieu

adresses par Moise a son peuple^.
Debora, dans son celebre cantique, y
chante les gloires du Sinai (v, 5).
Pendant la periode des Juges, I'absence d'un pouvoir central et fort
amene quelque negligence dans I'observation des lois de Moise. Toute
I'application de Samuel sera d'y ramener insensiblement le peuple. On
trouve dans les deux livres qui portent en hebreu le nom de ce prophete
(les deux i^'s livres des Rois dans la
Vulgate) jusqu'a des citations verbales

du Pentateuque

xi,

12 sv.; xvii, 3; xx, 6,

xiii, 5

;

3.

13.

Comp. Deut.

xxii, 21.

22 avec Exod. xxxviii,
8: I SajH. viii, 5 sv. avec Detit. xvi, 14;
I Sam. viii, 3 avec Deut. xvi, 19.
3.

ii,

9, 22, 24.

maintenant nous interrogeons,
non plus le Pentateuque lui-meme,
mais les autres livres de la Bible qui
renferment I'histoire et la litterature
d'lsrael, nous y trouveronsunechaine
non interrompue de temoignages qui
confirment la haute antiquite des cinq
livres de Moise et la croyance tradi30 Si

Comp.

I

Sam.

ii,
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David y
son regne,

reussit pleinement.
le

Sous

sacerdoce levitique,

le

tabernacle, I'arche, les sacrifices, tout
redevient en conformite parfaite avec

ordonnances du Pentateuque.Mais
David n'est pas seulement un roi,
nous avons aussi en lui un chantre

les

Psaumes. Ces cantiques sont tout impre-

inspire, I'auteur principal des

gnes de la loi de Moi'se. Ceux auxquels on a donne le nom de Psnumes

si Ton n'avait eu la pensee et I'intention de transmettre au
premier les privileges attaches a la

d'une tente,

seconde?
Le schisme separe le peuple de
Dieu en deux royaumes.Dans celui de
Juda,generalement plus fidele a Dieu,
"
c'est " le livre de la loi du Seigneur
que les rois pieux prennent pour regie
de leur gouvernement
En Israel
•^.

meme,

de la nature, parce qu'ils retracent
des tableaux de I'univers Ps. viii, civ.
(Vulg. ciii), etc., ne sont qu'un echo
des premiers chapitres de la Genese'.
Le langage de Salomon, quoique
moins penetre que celui de David des
souvenirs du Pentateuque, n'y est pas
completement etranger 2. Mais la
constru6lion du temple rattache tout
sp^cialement ce roi a I'histoire de
I'Exode. Le temple n'est autre chose
que le tabernacle fixe et agrandi; il
retient, en les portant juste au double, toutes les dimensions du sanc-

Pentateuque

tuaire portatif. Tous les ustensiles et
vases sacres sont les memes, mais de

loin ce

dimensions plus considerables. Si

la

:

le

tabernacle et ses accessoires n'avaient
jamais existe ou n'avaient pas ete

temple de Salomon ne se
comprendrait plus. Qui aurait songe
a construire un temple sur le modele

decrits, le

1. Pour se convaincre que David avait
prdsentes k I'esprit les paroles et les pensees
du Pentateuque, il n'y a qu'a comparer Ps. i,
3 avec Gen. xxxix, 3, 23; Ps. iv, 6 avec Deut.
xxxiii, 19; Ps. \\\\, 6-8 avec Gen. i, 28, 28;
Ps. ix, 12 avec Gen. ix, 15; Ps. xvi, 4 avec

Exod.

xxiii, 13; Ps. xvii,8 avec Z^^«/.xxxii,io;
Ps. XX vi, 6 avec Exod. xxx, ig sv. Ps. xxxix.
12 avec Lev. xxv, 23; Ps. Ixviii, i, 4, 8 avec
;

Noijibr. X,

35; Deuf. xxxiii, 26; Exod. xix,
avec Exod. xv, 11; Ps. ex,

16; Ps. Ixxxvi, 8

4 avec Gen.

xiv, 18.

2. Comparez, par ex., Prov. iii, 3 avec
Exod. xiii, 9 et Deut. vi, 8; vers. 9 avec
Exod. xxii, 29 et Dettt. xxvi, 2; vers. 12

se

transgressions les plus flagrantes

les

plus anciens, Amos et Michee
prophetisent dans les deux royaumes,
les

Osee dans celui d'Israel,Isaies'adresse
a celui de Juda. Tous connaissent les
livres de MoTse, les faits principaux et
les lois qui y sont consignes, et y font,
non seulement des allusions,mais quelquefoisdes emprunts dire6lsS. II en est

meme

de

Nous

de Jeremie et d'Ezechiel.
pourrions, en poussant plus

developpement, montrer dans

tradu6lion grecque des Septante,

la

preuve que le Pentateuque etait
accepte des Juifs d'Egypte; dans le
Pentateuque samaritain, probablement anterieur a I'exil, au moins du
temps d'Esdras, et qui est substantiellement le meme que le notre, un
comp. I Rois, xxi, 3 avec Lev. xxv, 23 et
Nonibr. xxxvi, 8
vers. 10 avec Aoinbr.
XXXV, 30 et Deut. xvii, 6 sv., xix, 15 I Rois
xxii, 17 avec Nombr. xxvii, 16 sv. II Rois,
avec
iii, 20 avec Exod. xxix, 38 sv; iv,
i
Lev. xxv, 39; vi, 18 avec Gen. xix, 11; vii, 3
avec Lev. xiii, 46 et Notnbr. v, 2.

ral,

;

;

Pour comprendre combien Isaie, et
5.
probablement aussi ses auditeurs, sont familiers avec le Pentateuque, comp. Is. i, 10-14
a Exod. xxxiv, 24 et Lev. ii, i, 16, vi, 14 sv.
et xxiii passim; Is. ii, 7 a Exod. xxii, 5, 26;
26 a Deut. xxviii, 49; Is. xxx, 16 sv. a
Lev. xxvi, 8 et Deut. xxxii, 30.
Pour Osee, comp. xii, 4 k Gen. xxv, 26;
Is. V,

15 et xi, I a Exod. iv, 22.
Pour Amos, comp. ii, 10 k Gen. xv, 16;
14 a Exod. xxvii, 2; iv, 4 sv. a Lev. ii, 11

iii,

xxv, 13.

et Deut. xiv, 28.

Par. xvii, 9; II Rois, xviii, 6.
Voy. I'histoire de Jeroboam I Rois,
xi-xii,
Pour la periode des Rois en gene-

vers.

ii,

;

3.

Pour Michee, comp.vi,4

II

—

et

de ses prescriptions 4.
Enfin viennent lesProphetes.Parmi

avec Deut. viii, 5; vers. iS avec Gen. ii, 9;
X, 18 avec No/nbr. xiii, 32 et xiv, 36 sv.
xi,
I
et XX, 10, 23 avec Lev. xix, 36 et Deut.

4.

I'autorite du
montrent jusque dans

I'existence

iii,

14.

sv.

2i

Nombr. \yi.\\;

15 a Deut. xxviii, 38; vii, 17

a Gen.

;
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temoignage independant,absolument
sur,de rintegrite,c'est-a-dire,delanon
alteration des cinq livres deMoTsetels

que nous

dans nos Bibles.
Nous arriverions ainsi au Nouveau
les lisons

et aux paroles memes du
Sauveur, qui mettent le sceau a cette
longue serie de temoignages i.
40 Ainsi le Pentateuque, ecrit par

Testament

Moi'se a I'aurore de I'histoire du
peuple hebreu, est pour Israel la
source de son culte et de ses institutions religieuses et politiques, la seule
explication de son etat social et de sa
vie tout entiere. Ce peuple, dit tres

bien M. Vigouroux^, ne se comprend
pas plus sans les cinq livres de Mo'ise,
que le jour sans le soleil. On peut
appliquer a la legislation du Sinai,
avec plus de justesse encore qu'aux
lois romaines des Douze Tables, le
mot de Tite-Live Fans ovuiis publici
privatique juris.
"Et ce qu'il y a de particulierement
remarquable dans la legislation hebraique, ce qui en confirme I'antiquite
et I'origine d'une maniere frappante,
c'est qu'elle n'est pas faite, comme
les autres legislations, a I'image du
peuple qu'elle regit. Elle ne sort pas
de lui comme le fruit de I'arbrequi le
porte, elle n'est pas I'expression de
ses idees et de ses penchants; elle est,
au contraire, en opposition absolue
avec ses gouts et ses inclinations, et
:

il s'y soumet. II est comme
invinciblement porte a I'idolatrie, il y
tombe souvent, il n'y persiste jamais.
Qu'est-ce qui Ten retire et I'empeche
de s'y perdre? La loi. Supprimez la
loi, supprimez Moise, supprimez le
Pentateuque, et rien n'est intelligible
dans son histoire. Israel n'a point fait
ses institutions, puisqu'elles sont en

cependant

1.

xii,

Voy. par

ex.

Matth.

xix, 8;

Marc,

x, 5;

26; Lite, XX, 37; Jea7i, i, 17; v, 46 sv.
Afl. iii, 22; vii, 37 sv., etc.

viii, 5;

2.

Manuel

3.

Ibid.

biblique, 3^ edit. torn,
"
311 sv. Et ailleiirs
:

i,

p.

Ce

31 1.
n'est

contradiftion avec ses tendances,
comme le constate \z Deuteronome
(xxxi, 27) " Je connais ton penchant
a la rebellion et la raideur de ton
cou. " Ses institutions remontent a
son origine meme, puisque nous
voyons cette lutte entre la passion et
le devoir a toutes les periodes de son
histoire, depuis la Captivite jusqu'au
temps des Juges. La vie meme du
:

peuple de Dieu est done le temoin de
I'authenticite du Pentateuque " 3.
III. En affirmantque Moise est I'auteur des cinq livres que la tradition lui
attribue, on ne nie pas qu'il ait eu a
sadisposition et utilise poursonoeuvre
des documents plus anciens.
II
est reconnu aujourd'hui que
I'ecriture existait longtemps avant
Moise nous possedons des textes
egyptiens (papyrus de Prisse, par ex.)
qui lui sont anterieurs de mille ans et
plus. Ouelques-unes des inscriptions
cuneiformes recemment exhumees
des ruines de la Chaldee et de I'Assyrie ne sont guere moins anciennes.
Abraham a done pu emporter avec
lui et laisser a ses descendants des
documents ecrits, non seulement sur
sa propre histoire, mais sur la creation
et le deluge, dont la tradition s'etait
conservee chez la plupart des anciens
peuples, et en particulier dans son
pays d'origine 4. Tout indique que
I'histoire de Josephe, si fraiche et si
vivante, a ete redigee par un temoin,
peut-etre un a6teur dans les evenements. On peut en dire autant de
plusieurs faits de la vie de Jacob,
racontes avec de si minutieux details.
Le doute est a peine possible pour
les tables genealogiques, fidelement
gardees dans les families. Des les
temps les plus recules, il y avait en
;

chapelain de Frederic 11 de Prusse reste
A ce prince incredule qui lui

toujours vraie.

demandait une preuve courte
de

la divinite des Ecritures,
" Israel "
seul mot
:

et irrefragable
il

rdpondit ce

!

point le peuple de Dieu qui a fait la Loi
c'est la Loi qui a fait le peuple de Dieu. Quoi
qu'on puisse dire, I'histoire d'Israel est

4. Les r^cits cuneiformes de la creation,
du deluge, etc., existaient par ecrit dans la
Chaldee avant qu'Abraham dmigrat d'Ur en

humainement

Palestine,

inexplicable...

La rdponse du
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Egypte une

sorte de litterature historique; mais ra6livite litteraire n'avait

jamais ete plus grande que sous le
regne de Ramses II, contemporain
de MoTse. On ne peut presque pas
remuer une ruine en Egypte sans y
retrouver le nom de ce monarque
avec la mention de ses viftoires et de
sa piete envers les dieux. Ce spe6lacle

que les Hebreux avaient sous les
yeux sur la terre etrangere ne fut pas
Moi'se avait
sur eux sans influence
^.

done, pour rediger le Pentateuque, et
particulierement la Genese, non seulement des traditions orales, mais
encore des documents ecrits. Luimeme {Noinbr. xxi, 14) mentionne
un livre des Guerres dit Seigneur,
auquel il emprunte un passage. Parmi
ces documents anterieurs, de nature

cadre

ceux
de son

y donna une

place, le

et d'origine diverses,

qui

livre, et

leur

il

au

s'adaptaient

choisit

plus souvent sans leur faire subir de
changements notables,
c'etait
I'usage de I'antique Orient,
leur
laissant les traits qui lesdistinguaient,
par exemple, les locutions et tournures propres ou archa'iques,les divers

—

noms de Dieu

comme

il

'^,

etc.

—

Seulement,

ecrit sous inspiration, le

secours divin qui le guide nous est un
sur garant qu'il n'a rien admisquine
soit conforme a la verite. L'emploi
par MoTse de documents anterieurs
est confirme 1° par le cara6lere des
I. Pour se rendre compte de la diffusion
de rinstruflion en Egypte a cette epoque, il
n'y a qu'a jeter un coup d'oeil sur I'ouvrage
de M. Maspero De la correspotidmice cpis:

tolaire chez les aticiens Egyptieiis.

bre

d'Hebreux savaient done

Bon nomTous

lire.

n'etaient pas des patres beaucoup travaillaient a Ramses et a Pithom; ils etaient
embrigades, comme cela a toujours eu lieu
;

en Egypte, et ils avaient au-dessus d'eux,
non seulement des Egyptians, mais aussi
des Hebreux, qui avaient des comptes a
tenir comme tous les scribes du pays, et qui
par consequent savaient lire et ecrire. Plusieurs d'entre eux devaient savoir I'egyptien;
mais leurs relations avec les Pheniciens du
Delta leur avaient aussi donne la connaissance de I'ecriture phenicienne, dont ils se
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dont les uns abondent
details minutieux, tandis que
recits,

en
les

autres paraissent inacheves (histoire
iv, 23; de Nemrod,
Gen. X, 7) le plan et le but du livre
ne sont pas la seule explication de
ces differences;il faut y joindrel'abondance ou la sterilite des sources auxquelles I'auteur a puise. 2° Par le style
de la Genese, laquelle contient des
archaismes qu'on ne retrouve plus
dans les autres livres du Pentateuque.
Au point de vue grammatical, il

de Lamech, Gen,
:

aucune difierence sensible
entre les cinq livres de Moi'se; mais
au point devue lexicographique, le
premier, dit M. Vigouroux 3, nous
offre un certain nombre de mots qui
etaient deja tombes en desuetude du
temps de I'Exode, ou qui n'ont plus
ete employes que dans le style poen'existe

tique.

IV. Nous n'avons pas a discuter ici
toutes les obje6lions soulevees par
I'ecole rationaliste contre la croyance
traditionnelle relative a I'origine mosaique du Pentateuque; la plupart
trouveront leur reponsedans les notes
qui accompagnent notre tradu6lion.
Quant a celle qu'ils tirent de la diversity des noms de Dieu, particulierement dans la Genese, nous en parlerons dans la Preface de ce livre.
La legislation leur en fournit une au-

beaucoup de lois dites mosaiques
ne sauraient etre rapportees a MoTse.
tre

:

servirent pour leurs livres sacres (D'apres

M. Vigouroux).

— M.

Lenormant

:

« L'al-

phabet phenicien, qui est derive, partiellement du moins, des caracfleres egyptiens, a
ete invente, selon toute apparence, soit par
les scribes au service des rois Hyksos ou
Pasteurs, soit par les marchands ou colons
pheniciens qu'on rencontre dans la BasseEgypte, surtout vers le littoral de la Mediterranee et les frontieres de la Palestine,
longtemps avant I'arrivee des Abrahamides. » (Art. Alphabet, dans le Diniomi. des
Antiqicites gr. et roiJi.).
2. Sur la diversite des noms de Dieu dans
le Pentateuque, voy. notre introduction au
livre de la Genese.
3. Op. cit. p. 329.

Objedlions
contre I'authenticite

du

Penta-

teuque.
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Pourquoi

Ici, les

?

adversaires de I'au-

tombent visiblement dans

thenticite

I'arbitraire et le parti pris. Fallait-il

a Moise une extraordinaire prevoyance pour parler des homes des
champs lorsque les Israelites ne possedaient encore aucune terre? de la
maisons,

des

lepre

habiCertaines

lorsqu'ils

taient sous des tentes?

—

denotent une exafteconnaissance
mais les patriarches
avaient parcouru tout ce pays, des
envoyes de Moise y avaient fait des
explorations, et la geographic, au
moins des contrees avoisinantes, faisait partie de la science des Egyplois

de

la Palestine

tiens i^Acl.

:

vii, 22).

dit-on

criptions,

— Plusieurs pres-

encore,

trop

sont

empreintes de subtilite rabbinique
pour avoir ete formulees au temps de
cette epoque militante
laquelle Israel avait a se

I'Exode, a

pendant

conquerir une patrie par la force de
son bras. On lit, par exemple. Lev.
" Tu n'ensemenceras point
xix, 19
ton champ de deux especes de se" Tu ne
mence; " Exod. xxiii, 19
feras point cuire un chevreau dans le
" Tu
lait de sa mere; Deut. xxv, 4
ne mettras pas au boeuf une muse:

:

:

grain. "

Mais
foule le
ces preceptes, loin d'etre puerils, revelent une connaissance profonde du
cceur humain et renferment de graves legons. Le premier fait entendre
aux Hebreux qu'ils doivent eviter la
duplicite dans Icurs sentiments et
leur conduite, ainsi que tout comliere, lorsqu'il

merce avec les pecheurs et les infideles; les deux autres leur apprennent
la douceur et la mansuetude. " Dieu,
dit M. Vigouroux ^ a voulu qu'il y
eut dans la loi qu'il donnait a son
peuple des prescriptions d'une delicatesse extreme, propres a relever le
cara6lere d'lsrael et a lui enseigner la
douceur et la charite, dignes en un
mot de preparer les voies a I'Evangile.

1.

2.

"

Op.

cit.

MM.

i,

Mais nous devons nous arreter un
a une de ces obje6lions qui,
a I'heure oii nous ecrivons, fait grand
bruit dans le camp des incredules.^

moment

On

pent la formuler ainsi Le Pentateuque renferme un ensemble de
lois et d'institutions relatives au culte
(unite de san6luaire, sacrifices, fetes,
sacerdoce, redevances sacrees), qu'on
a justement appelees le code sacerdotal. Or ces lois n'ont jamais ete ob:

servees et I'histoire d'lsrael n'en offre
pas la moindre trace avant la captivite. C'est done seulement apres le
retour de I'exil, probablement au

temps d'Esdras (444

av. J. C), qu'elont ete redigees, et que le Pentateuque, dont quelques parties sont
peut-etre plus anciennes, a re^u sa
les

forme

definitive.

faudrait un volume pour repondre a une obje6lion qui emprunteses
arguments a une periode historique
de plus de dix siecles; nous nous bornerons a quelques observations d'une
II

portee generale,que nous empruntons
en grande partie a M. Vigouroux.
1° Le principe sur lequel elle s'appuie est faux dans sa generalite. Les
ordonnances legales sont toutes susceptibles d'etre violees. On n'a done
pas le droit de nier I'existence d'une
institution ou d'une loi par cela seul
qu'on n'en pent constater I'observation.

2° Les nombreuses prescriptions
que renferme le Pentateuque n'y sont
pas disposees dans un ordre methodique.Disseminees en divers endroits,
elles se completent et s'expliquent
mutuellement; mais plusieurs restent

obscures et sont susceptibles d'interpretations differentes. Or, pendant
plusieurs siecles apres MoTse, il n'y
eut guere en Israel d'autorite centrale pour resoudre les cas difificiles.
Les prophetes, qui jouerent un si
grand role pour la conservation de la
foi religieuse, ne parurent qu'assez

347.

Reuss, Kuenen, Wellhausen

et,

d'aprcs eux,

M. Renan.
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les scribes et les dofteurs de la
sont posterieurs a la captivite les
rabbins et les casuistes sont plus recents encore. II y avait done un bon
nombre de points de la loi, en parti-

tard

;

loi

;

de ceux que releve I'objeftion,
sur le sens desquels on n'etait pas
bien fixe; il y en avait d'autres qu'on
violait par ignorance, ou par suite
d'une coutume dont personne ne songeait a contester la legitimite.
3° Si la generation de I'Exode avait
en general une instruftion reelle
puisee en Egypte, il ne devait pas en
etre de meme pour les generations
qui grandirent en Chanaan du temps
de Josue et des Juges, lorsque les
douze tribus se furent repandues dans
toute la Palestine, au milieu des
guerres continuelles qu'elles avaient
a soutenir contre les anciens maitres
du pays. Plusieurs episodes du livre
des Juges revelent parfois des moeurs
grossieres et meme barbares. Fixes
culier

dans

les villes et les villages, les Israe-

vivaient independants les uns
des autres, sans autorite centrale proprement dite, a la maniere des Belites

douins. Les enseignements de Moise

done etre vite oublies, au
moins dans les prescriptions de de-

durent
tail.

Avec

royaute

la

tralisation, et

la

s'etablit la cen-

civilisation

fit

un

progres reel mais I'instruftion fut
toujours peu etendue. II n'y avait
;

ce n'est qu'apres la captivite que chaque village
eut un maitre pour instruire les enalors ni ecole, ni eglise

fants,

;

une synagogue pour y

lire

la

I. Ces allusions ne laissent pas que d'etre
sacrifice pour le peche
tres significatives
Osce, iv, 8; Ps. xl (Vulg. xxxix), 7.
Sacrifice pour le delit I Sam. vi, 3, 4, 8; II Rois,
:

—

:

xii,

du

:

—

Distinflion
17 (Vulg. 16); Is. liii, 19.
clerge et du peuple
Jos. xvii, 13 sv.;
:

des pretres et des levites
I Rois., viii, 4;
xii, 31; I Par. xxiii-xxvi; Jer. xxxiii, 21.
Offrande des sacrifices reservee aux pretres
I
Sam. xiii, 9-14; II Par. xxvi, 16 sv.
Grands pretres on peut en dresser la liste
presque entiere depuis Aaron jusqu'au temps
de Jesus-Christ.
Redevances sacrees et
I Sam. ii, 12 sv. Prov. iii,
premices
9;
:

—
—
:

:

—

:
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loi et la commenter. Les enfants ne
devaient guere savoir que ce qu'ils
apprenaient de leur mere, et ce qu'ils
entendaient raconter dans ces reunions du soir ou les Orientaux se
plaisent a prolongerlesconversations.
On ne pouvait, de la sorte, connaitre

grands faits de I'histoire; les
du code levitique ne devaient
etre familiers qu'aux pretres qui
avaient a les etudier par etat. Ajoutez
le penchant universel qui entrainait

que

les

details

les Israelites a I'idolatrie et devait les
porter a attenuer ou a eluder les defenses mosa'iques, et on ne s'etonnera
plus que la loi n'ait pas ete connue et
observee dans toutes ses parties comme elle aurait du I'etre.
4° D'ordinaire, les anciens historiens se contentent de raconter les
evenements, sans songer, comme on
le fait aujourd'hui,
a peindre les
moeurs et a decrire les coutumes et
les institutions. II n'y a done pas lieu
de s'etonner que la litterature biblique anterieure a la captivite ne donne
aucune mention ou ne fasse que des
allusions peu explicites a certaines
lois mosai'ques ayant un caraftere
plus specialement ritualiste, dont les
historiens n'avaient pas occasion de

parleri.
5° Mais si I'argument e silcntio n'a
aucune valeur pour etablir I'objeftion,

I'argument contraire, c'est-a-dire

la

mention expresse par les historiens
et les prophetes de certaines lois et
ordonnances religieuses contenues
dans le Pentateuque suffit evidem-

—

Villes sacerdo3 II Rois., iv, 32.
Anatoth, Jos. xxi, 18; I Par. vii,6o;
I Rois, ii, 26; Bethsames
Jos. xxi, 18;
I Par. vi, 59; I Sam. vi, 15. Le langage des
prophetes demontre que de leur temps on
attachait la plus grande importance aux
sacrifices et aux ceremonies du culte, puisqu'ils s'elevent contre le formalisme excessif qui porte les pretres et le peuple a faire
passer ces ceremonies exterieures avant la
reforme des dispositions du coeur voy. Is.

Jer.

tales

ii,

;

:

:

:

i,

II

sv.

Amos,

passim; Mich,

Amos,

vii, 17.

V,

vi,

21 sv. Jer. vi, 20; Osee,
7. Comp. Osee, ix, 1-6;

;
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ment a

la renverser.

Or

ces temoi-

gnages abondent. Parmi les prescriptions mosa'iques dont I'observation
est positivement constatee dans la
periode qui va des Juges a la Captivite, nous citerons celles qui concernent la maniere deconstruire I'autel
du vrai Dieu {Exod. xx, 25; Dent.
xvii, 5
comp. Jos. viii, 30 sv.); la duree de I'esclavage {E.xod. xxi, 2; Lev.
XXV, 39 sv.
comp. Ja: xxxiv, 14);
I'homicide qui se refugie pres de I'autel {Exod. xxi, 14 comp. I Rots, i, i53; ii, 28-31); les devinset les sorciers
:

:

:

:

{Exod. xxii, 18; Lev. xix, 31,

etc.

Sam. xxviii, 3, 9) les
des des animaux morts {Exod.

vian-

comp.

I

;

31; Lev. xvii, 15

7,29

:

comp.

comp.

Is.

xxii,

EzeeJi. iv, 14;

animaux impurs

xliv, 31); les
xi,

:

:

{Lev.

Ixv, 4; xlvi, 17);

purete legale {Lev. xv, 16 comp.
Sam. xxi, 4); I'offrande de I'encens
a Dieu {Exod. xxx, 7 sv.
comp.
I Sam. ii, 23)
la convocation aux asla

:

1

:

;

publiques {Nombr. x, 3
ii,
15); le cadavre d'un
criminel attache a la potence {Dent.
xxi, 23
comp. Jos. viii, 29); la defense du manage entre divorces (Z>^?//.
xxiv, 4
comp. Jer. iii, i); les villes
de refuge {Exod. xxi, 1 3 Nombr. xxx v,
I I
comp. Jos. xx, i sv.) la faculte
de rachat d'un immeuble vendu {Lev.
XXV, 24 sv. comp. Rnt/i, iv, 4, 6; y/r.
xxxii, 7 sv.) la defense de toucher
aux vases sacres {Nombr. iv, 15

semblees

comp.

:

Joel,

:

:

;

:

:

;

:

comp.

Sam.

II

vi,

6); la prohibition

des liqueurs enivrantes faite aux
Nazareens; {Nombr. vi, 3 comp. Jng.
xiii, 14; Amos, ii, 12) la protection
des etrangers {Exod. xxii, 21; Deut.
:

comp. Jer. vii, 6); le nombre
de temoins requis (Deut. xvi, 6; Lev.
xviii, 19
comp. i Rois, xxii, 10); la
defense faite aux Israelites d'epouser
des Chananeennes {Exod. xxxiv, 16;
Deut. vii, 3 comp. Jos. xxiii, 12), etc.
50 ICnfin le eode saeerdotal vQniQvmQ
certaines lois qui portent avec elles
la date et comme le cachet de leur
origine mosaique, et que le bon sens
se refuse absolument a placer a une
X, 18

:

:

:

epoque posterieure. Pour n'en citer
qu'un exemple, on lit dans le Levitique (xvii, 3 sv.)

:

"Siun hommede la maison d'Israel
a tue un boeuf, un agneau ou une
chevre, sans I'avoir presente a la porte
du tabernacle comme une offrande
au Seigneur, ce sang lui sera impute;
il a verse
le sang, il sera extermine
du milieu de son peuple. C'est afin
que les enfants d'Israel, au lieu d'im-

moler

les

vi6limes dans

les

champs,

amenent au pretre devant le Seigneur, a la porte du tabernacle, et il
les

brulera la graisse en odeur de suavite
pour le Seigneur. YA ils n'offriront
plus leurs sacrifices aux demons,
auxquels ils se sont prostitues .... Si

un homme de la maison d'Israel ou
un etranger habitant parmi vous offre
un holocauste ou un autre sacrifice, et
ne I'amene pas a la porte du tabernacle pour I'offrir au Seigneur, il sera
extermine du milieu de son peuple."
La loi contenue dans ce passage
du Levitique defend d'egorger aucun
des animaux qui peuvent etre offerts
le presenter a Jehoqu'on ne les immolerait que pour en manger la chair.
Rien de plus simple et de plus naturel

en

sacrifice,

vah, alors

sans

meme

que cette prescription si on la place
dans son veritable cadre, a sa date
traditionnelle. Dans la traversee du
desert,

comme

les

Hebreux auraient

pu, sous pretexte de tuer un animal
pour le manger, I'offrir a de fausses
divinites, aux demons, dit le texte,

dans le camp ou hors du camp, afin
de prevenir tout danger d'idolatrie, le
legislateur ordonne que cet animal
soit prealablement amene devant le
tabernacle et offert au vrai Dieu. Le

remede

etait efficace et coupait court
a tout sacrifice idolatrique. L'execu-

tion aussi en etait facile dans le
desert, parce qu'aucun Israelite n'etait
fort eloigne du tabernacle, et que,
d'ailleurs, I'usage de la viande etait
rare alors parmi eux, comme il Test

encore chez tous les peuples nomades
de I'Orient. Ouarante ans

et pasteurs

^
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plus tard, au moment ou Israel sera
sur le point de prendre possession de
la Terre promise, Dieu abrogera cette
prescription,desormais impraticable
Voila pourtant une loi qui, d'apres
les adversaires de I'authenticite du
Pentateuque, serait posterieure a la
captivite. C'est au temps d'Esdras
qu'on aurait imagine une defense
d'egorger des vi6limes dans le camp
ou hors du camp, et de les offrir
ailleurs que devant la porte du tabernacle, lorsqu'il n'y avait ni camp ni
tabernacle! C'est quand les Juifs

etaient disperses, non seulement dans
toute la Palestine, mais aussi en Assyrie, en Chaldee, en Perse et en
Egypte, qu'un homme raisonnable
aurait promulgue et fait accepter
comme divine par tout un peuple une
loi interdisant de manger, sous peine
de mort, un animal qui n'aurait pas
ete egorge a Jerusalem
Que dire
d'une hypothese qui, ayant deja
contre elle la tradition de tous les
siecles, ne peut subsister qu'en s'appuyant sur de telles invraisemblances^?

" Selon le desir de ton
Deul. xii, 15
tu pourras tuer du betail et manger de
dans toutes tes villes, selon la b^nedidlion que t'accordera le Seigneur ton
Dieu," etc. Le droit de manger partout de
la chair des animaux purs est si naturel, que
la permission donnee ici ne peut s'expliquer
que comme I'abrogation d'une defense anterieure portee dans des circonstances spe-

ciales.
Et cependant les adversaires de
du Pentateuque soutiennent,
en general, que la redadlion du Deuteronome a precede celle du Code sacerdotal.
2. Pour le detail de I'objeftion, voy. Vigouroux, Op. fit. iii, 128-176; Comely, Op.
cit. ii, 138-154
et les notes de notre traduc-

I.

;

ame,

la chair

LA SAINTE BIBLE. TOME

I.

—

2

!

I'authenticitd

;

tion.
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du monde,

des predes anciens
patriarches, d'ou sortit le peuple '^e
Dieu.

hommes

et

I'histoire

celle

La

Genese a ete redigee su r un
d'une regularite parfaite. Elle
s'ouvre par le recit de la creation, qui
sert d'introdu6lion a tout le Pentateuque, et comme de preface a la Bible
entiere. Puis viennent les dix seftipns,
d'inegale longueur et d'inegale importance, qui forment le contenu du
livre, savoir. I'histoire des differentes
families humaines, en particulier celle
des ancetres d'Israel, depuis Adam,
le premier homme, jusqu'a la mort de
Jacob, le pere des douze tribus. Chaque se6lion porte en tete ces mots
Void les generations, par exemple
d' Adam, de Noc : c'est le titre qui
annonce au le6leur le commencement
d'une nouvelle partie. Mais le mot
generation a ici un sens particulier,

,4)lan

:

de developpement historique,

d'histoire;Moiseemploiecette expression parce que, dans sa pensee, les
generations d'un patriarche sont, non
seulement sa posterite, mais en
meme temps et surtout les evenements oii il est a6leur, son histoire

meme

-.0:

si: :a' -j^:

l^MWWW

1

marquant

c'est-a-dire origine, parce qu'il raconte

celui

-^c W:<i>:

Hebrcux/)^;rj'<://////,c'est-a-dire

I'origine

I.

:«a

rations (I'histoire) de Noe, ou de Sent,
etc., il resume la seftion precedente,

au comnicncevieut, parce qu'il debute
par ce mot dans leur langue; par
les Septan te et la Vulgate, Genese,

Plan de la
Genese.

H ^;a' h

premier des cinq livres du
Pentateuque est appele par les

LE

miers

.'Sc

et celle

de sa

famille.

La Ge-

nese est done un vaste tableau genealogique, servant de cadre au recit
des faits.
L'auteur suit partout une marche
uniforme. Dans chaque se6lion, apres
I'enonce du titre, qui en indique le
sujet, par exemple
Voiei les gene:

ainsi I'enchainement qui
existe entre la narration qui commence et celle qui vient de finir
ainsi Gejt. ii, 4, repete i, i Gen. v, 1-2,
repete i, 26-28 et ii, 7. En outre, il
:

;

descend du general au particulier, en
sorte que son cadre va toujours se
retrecissant. Apres avoir embrasse
d'abord I'univers entier, le ciel et la
terre, puis toute I'humanite, il en
vient, de restriction en restri6Hon, a
ne plus s'occuper que de la^ race
d'Abraham, puis de celle de Jacob.
Chaque se6lion nouvelle exclut du
recit, pour n'y plus revenir, une partie
de ce qui a fait le sujet de la seftion
precedente. Ainsi I'histoire d'Adam
elimine la descendancfe de Cam, dont
iln'est plus question dans la suite; celle
de Noe elimine la ligne de Seth, qui
pcrit dans le deluge; celle des enfants
de Noe elimine la race de Cham et
de Japhet, apres en avoir fait la simple enumeration. Ejifin^ce precede
ci'exckisjon est partout applique de
la meme maniere. Chaque fois qu'unc
genealogie se subdivise en plusieurs

rameaux, les rameaux secondaires,
dont les chefs ont joue un role dans
les evenements, obtiennent toujours
une courte mention; mais ils figurent
invariablement dans I'ordre inverse
de leur importance, c.-a-d. les premiers, avant la branche principale.
Ainsi eliminees, les branches secondaires ne paraissent plus, si ce n'est
s'arretc
l'auteur
accidentellement;
ensuite a loisir a la branche principale ou direfte, comme a son objet
propre. Pour les patriarches de cette
ligne, il ne manque jamais de nous
apprcndre le nombre d'annees qu'ils
ont vecu rien de pareil pour les lignes
;

laterales, a I'exception d'Ismael.

LA GENESE.
Plan de
Preambule
(Chap.
1°

:

I,

I

la

Genese

—

—

de

et

d'Adam (V,
de Noe(VI,9
i

3° Histoire

-XI,

terra

la

29).

Noe

(X,

ment appele EloJdin (Dens) dans

9).

8).

II).

(XXV, 12—18).
d'Isaac (XXV, 19

70 Histoire d'Ismael
80

Histoire

XXXV,

—

29).

90 Histoire d'Esau

—

(XXXVI,
(XXXVII,
i

100 Histoire de Jacob
L, 25).

morceaux, et Jehovah (Dodans d'autres.^ Eh bien, ce fait
incontestable signale par la critique,
et deja remarque par plusieurs Peres
de I'Eglise (Tertullien, S. Jean Chrysostome, S. AugustinJ, s'explique de
la facon la plus naturelle par la supposition que Mo'ise, tout en donnant
lui-meme a Dieu de preference le
nom de Jehovah, sous lequel il s'etait
revele a lui dans I'Exode.s n'a pas
cru devoir changer I'autre nom divin,
Elohim, qu'il trouvait dans les docucertains

—

de Sem (XI, 10
26).
6° Histoire de Thare et d'Abraham

— XXV,

noms

divers, ce qui n'aurait rien
d'extraordinaire, puisque ces divers
noms etaient en usage au temps de
Moi'se, mais en ce qu'il est constam-

50 Histoire

(XI, 27

de
un argument contre I'origine
mosaique du Pentateuque. Cette particularite consiste, non en ce que
Dieu recoive dans la Genese des

~ VI,
— IX,

40 Histoire des enfants de
I

monde

II, 3).

Histoire du ciel
(II, 4
IV, 26).

2° Histoire

:

du

Creation

19

tirer

43).
i

—

Les quatre premieres se6lions renferment I'histoirede I'humanite primitive, depuis le sejour d'Adam dans
paradis terrestre jusqu'a la dispersion des peuples.
partir de la, la
Bible cesse d'etre I'histoire generale
de I'humanite pour devenir celle de
la famille de Sem d'abord, puis, en se
restreignant de plus en plus, de la
le

A

viiniis)

" Une seule chose etait necesajoute M. Vigouroux,4 c'etait

ments.
saire,

d'empecher que les lefteurs de la
Genese prissent Elohim et Jehovah
pour deux dieux differents. Moise
prevint I'erreur qu'aurait pu causer

I'uni-

cette multiplicite des noms divins,
qui fut, en Orient, une des principales
causes du polytheisme, en appelant
I){enJehoz^i::Elohi7n dans la seconde

II. Si I'unite de plan apparait clairement dans la Genese, une etude
attentive du livre nous montre, d'autre part, que I'auteur a utilise pour sa

sc6lionHela Genese, et en melant
souvent ces deux noms dans ses recits. En donnant au Createur, dans
I'histoire du paradis terrestre, le nom

reda6lion des traditions orales et des

de

documents ecrits

cara6lere divin de Jehovah il enseigne
de plus que Jehovah est le Dieu
unique, puisqu'il ne le nomme pas
r EloJiiin-JeJiovah c'est-a-dire le Dieu
Jehovah, comme s'il y en avait plu-'

d'Abraham, et enfin de
que famille de Jacob.
famille

relatifs

aux premiers

ages de I'humanite.^ Cette variete de
documents donne une premiere explication d'une particularity qui pent
sembler tout d'abord assez etrange,
et dont la critique moderne a essaye
1.

Voy. plus haut,

p. 12, col. 2.

2. Elohiiii est le nom commun de Dieu;
s'applique aux faux dieux comme au Dieu
veritable et unique. JcJio vali est le nom
propre du viai Dieu, comme Baal celui du
il

Jehovah-Elohim,

le

;

sieurs,

mais Jchovah-Dieu,

comme

nom de Jehovah

qui pr^domine, et
celui d'Elohim, lorsqu'il vient sous la plume
de I'ecrivain sacre, n'indique pas un auteur
different, de I'aveu de tous les critiques.

c'est le

3. Exod. vi, 14. Nous montrerons, Exod.
que ce nom de Jehovah n'etait pas
inconnu des patriarches.
4. Les Livres saints et la critique ratioiia-

faux dieu phenicien,_Ra,Ammon, Osiris, etc.,
ceux des faux dieux de rtgyptc^Sjoutons
que la distindlion des noms divins n'est

vi, 2 sv.,

sensible que dans la Genese et les six premiers chapitres de I'Exode.
partir de la,

liste,

A

montre

il

iii,

no

sv.

;
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etant seul Dieu;

il

indique enfin que

meme qu'Elohim,celui

Jehovah

est le

qui cree

le ciel et la terre

dans

le recit

cosmogonique. »
Cette explication,

si

vraisemblable

qu'elle soit, ne repose

que sur une

hypothese, car nous ne savons rien
de certain sur la nature des sources
que Moise eut a sa disposition pour
composer la Genese. Mais il existe
une autre raison, plus profonde et
plus generale, de I'emploi alternatif
d'Elohim et de Jehovah; elle se tire
de la signification meme de ces deux
noms, Elo/iitn, ou bien, sous la forme
sing., mna/i, El, c'est-a-dire, le_-ii^'/,
c'est Dieu considere comme le createur de I'univers, le souverain maitre
de tous les hommes;/^/j2i^/^, c'est-adire cchiijiui est absolument, I'Eternel, I'lmmuaBTe, et par suite toujours
fidele dans ses promesses, c'est Dieu
considere dans ses rapports avec le
peuple elu, en tant qu'uni a I'homme
par le lien particulier de la grace et
preparant I'oeuvre du salut du monde.
Ainsi Dieu est appele Elohim quand
il
cree le ciel et la terre, Jehovah-

Elohim quand

il

promet un Sauveur

a nos premiers parents apres leur
chute; c'est Elohim que Noe prie de
dilatcr Japhet, le pere des Gentils

invoque pour Sem,
duquel se conserveront et se realiseront les promesses;
Melchisedech appellera Dieu El-

c'est

dans

Jehovah

qu'il

la posterite

Elion; Abraham le nommera Jehovah
El-Elion, etc. Les cas sont fort nombreux ou le nom choisi par I'ecrivain
sacre repond clairement a I'une ou
I'autre idee. II en est pourtant ou
Ton n'apercoit pas cette distin6lion.
Dans ceux-la, pourquoi Moise n'aurait-il pas alterne les noms divins

Elohim

ordonne, et JeJiovaJi
"
porte du dehors.
Existe-t-il d'autres raisons pour
lesquelles Moise appelle Dieu, dans
la Genese, tantot Elohim,
tantot
Jehovah.? Nul ne saurait ni I'affirmer
ni le nier. Ce qu'il y a de certain,

ferma

I'avait

la

que la distin6lion meme systematique des noms divins ne prouve
en aucune maniere qu'il n'est pas
I'auteur de ce livre, bien moins encore
qu'il n'a pu ecrire le reste du Pentateuque, qui raconte des faits contemporains et ou i'auteur emploie a peu
pres exclusi vement le nom de J ehovah,
le Dieu de I'alliance.
c'est

III.

Du

reste, la

Genese

'^oxX.q

avec

]\^se avait une double
mission a remphr la premiere, qu'on

elle sa date.

:

peut appeler universelle, parce qu'elle

hommes

interessait tous les

et tous
connaitre le
vrai Dieu et d'asseoir sur des bases
les

temps, etait de

faire

solides la religion d' Israel en lui donnant des institutions et des lois; la

seconde, temporelle

et

passagere,

de
I'Egypte et a les entrainer a la conquete du pays de Chanaan, ou une
vie sociale et independante devait
assurer le maintiehet la conservation
a

consistait

de leurs

tirer

les

traditions

comment

Israelites

religieuses.

Or

pouvait-il atteindre ce der-

Uniquement par

la persuaen agissant fortement
sur les esprits et les coeurs de ses
compatriotes, les faire consentir a
quitter la terre de Pharaon, a s'engager dans d'arides solitudes avec leurs

nier

but.-*

sion. II fallait,

femmes

et leurs enfants, et a entre-

uniquement pour varier

prendre sans armes, sans preparatifs,
a travers toutes sortes de perils, la
conquete d'un pays dont les habitants
etaient belliqueux et les montagnes

comme

inaccessibles. Qu'on liseattentiveraent

nous
pour Dieu et

le
le

I'expression,
faisons nous-memes
Seigneur, ^^oviX Jesus,

Christ et Notre- Seigneur? II est impossible de nier qu'il
I'ait fait en
maints passages, par

Jesus- Christ,

exemple
<s;

lis

le

Geii. vii, 16,

ou nous lisons

entrerent dans I'arche,

:

comme

la

Genese,

et

Ton y trouvera mille

particularites, mille details qui temoi-

gnent que ce dessein
I'auteur. Pour decider

etait celui

Israel,

il

de
fait

appel aux sentiments les plus forts
de la nature humaine, le sentiment

—
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religieux et I'amour filial.
partir du
chap, xii, dans I'histoire d' Abraham
comme dans celle d'Isaac et de

remet en memoire, a
chaque page, sans jamais se lasser,
que la tcrre de Chanaan est un pays

Jacob,

lui

il

qui lui appartient, qu'elle est son bien
et sa propriete, que Dieu s'est engage
solennellement, par serment, a la
livrer entre ses mains i, que leurs
ancetres .y ont vecu, qu'ils y ont
achete d.es biens et creuse des puits,
etaue_leurs qssements y reposent^.
Ennnle livre se termine par ce trait
final, qui est comme un cri d'esperance {Gen. 1, 24-26) " Joseph dit a
ses freres Je vais mourir. Mais Dieu

jours qui precederent I'Exode, afin
que sa le6lure fit sur ses compatriotes

de ces etincelles qui, courant
au milieu des roseaux desseches, les
mettent tous en feu (Sa^. iii, 7).
I'effet

Dans I'explication qui va suinous ne nous sommes pas attache pas a pas a I'arrangement formel,
un peu complique, de la Genese, tel
que nous venons de I'exposer; voici
la
division plus simple que nous
avons cru pouvoir adopter
IV.

vre,

:

Divin preambule

:

la

creation (Ch.

I

11. 3).

:

Premiere Partie.

:

vous visitera, et il vous fera monter
de ce pays au pays qu'il a jure de
donner a Abraham, a Isaac et a
Jacob. Et Joseph fit jurer les enfants
Vous emporterez mes os
d' Israel
d'ci. » A quelle epoque de I'histoire
religieuse du peuple de Dieu convenait-il derappeleravec tant d'instance
ces souvenirs si propres a reveiller le
patriotisme des Hebreux. a les remplir de confiance en Dieu, et a leur
inspirer le courage de tenter une

Histoire de
(Ch. II,
le

:

entreprise qui etait, humainement
parlant, insensee et impossible.?
nulle autre, du moins au meme degre,
qu'a I'epoque de I'Exode. Et nous
croirions volontiers avec M. Vigouroux3 que la Genese, qui ne contient
aucune allusion ausejour des Hebreux
dans le desert, a ete composee dans

Periode

Chute

r

peninsule du Sinai, pendant que
Moi'se etait aupres de Jethro4 lorsque
Dieu lui confia sa mission, ou bien
apres son retour en Egypte, dans les

1.

Gen.

xii,

i,

6; xiii, 7,

14-17; xiv; xv;

xvii, 8; xxi; xxiv, 7; xxvi, 2 sv. xxviii,
13-15; xxxv, 12; xlvi, 4; 1, 24-26.
;

2.

"^

Gen.

xxxiii,

sv.

xxi, 34; xxiii; xxv, 9 sv.; xxvi, 12;
19; xxxv, 27, 29; xlix, 29-31; 1, 13.

-^^

sejour dans

:

—

4

(II,

primitive

paradis.

le

III).

corruption croissante de
IX, 17).
I'humanite. Deluge (IV

11^ Periode
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le ciel et la terre.

La

me
de

Dieu

terre etait infor-

I'abime

,

et

mouvait au-

se

dessus des eaux.

CHAP.

I.

Vers. I. Au commencement du temps et de
tous les etres qui se developpent dans le
temps. Meme sens yean, i, i « Au commenDieu, hebr.
cement dtait le Verbe, » etc.
Elohim, plur. 6!Eloah {Job. xii, 6; xxxv,
10; Ps. xlix [Vulg. xlviii), 22; Hab. i, 11),
I'Etre fort (selon d'autres, redoutable) par
excellence. Ce pluriel, alors meme qu'on
y verrait un vestige du polytheisme regnant,
:

—

evidemment employe par I'auteur dans
un sens monothdiste, puisqu'il est suivi du

est

verbe au singulier, bara, cr^a.

Peut-etre

allusion, non a la plurality
divines, comme I'ont pense

une

renferme-t-il

des personnes
quelques Peres, mais h. I'ensemble des perO'm . a
fedfions de I'Etre souverain.
cette forme, I'hebr. bara exprime toujours
une aflion de Dieu, et le plus souvent une
cri^ation dans le sens strift du mot, c'esta-dire le passage du neant ^ I'existence; le
contexte ne permet pas de lui donner ici

—

une autre signification. Comp. Ps. li, 12;
Ixxxix, 13, 48; civ, 30; Is. iv, z^\ Amos,'\\, 13.
Le ciel, litt. les cieux, allusion aux divers

—

espaces celestes superposes les uns aux autres

:

comp.

I

Rots,

viii,

27; II Coi'.

xii, 2.

Le

ddsignent, dans la maniere de
parler des Hebreux, tout I'univers, le cosmos.
Ce verset est regarde par plusieurs comme
le sommaire et comme le titre du rdcit qui
va suivre. Nous croyons plutot qu'il se rapporte h. la crtfation primordiale de la maticre, anterieure a I'organisation progressive
de I'univers. II nous enseigne cette veritc
capitale, que le monde n'est pas dternel,
mais qu'un acfle divin lui a donne I'existence, par voie de creation.

ciel et la ter7-e

I

—

II, 3.

dit « Que la lumiere soit! »
lumiere fut. 4Et Dieu vit que
la lumiere etait bonne; et Dieu separa
la lumiere et les tenebres. sDieu
appela la lumiere jour, et les tenebres
nuit. Et il y eut un soir, et il y eut
un matin; ce fut le premier jour.
3

Dieu

:

et la

et vide; les tenebres

couvraient
I'Esprit

I,

Dieu

z.pMjizre. : ecrivant pour les hommes et
dans un but religieux, non scientifique,
I'auteur ne s'occupera plus du ciel, si ce
n'est pour en marquer les rapports avec la
terre (vers. 14 et suiv.).

— hiforme, a

I'etat

de chaos, rudis indigestaque moles (Ovide),
vide de plantes et d'animaux. Ces deux
mots expriment I'etat primitif de la mati^re
crdee, alors qu'aucun etre particulier ne se
distinguait encore dans I'ensemble.
Les
tenebres : la lumiere n'dtait pas encore
cre^e.
Vabiine, hebr. theJiom, de la rac.
Jioum, bouillonner en grondant
I'auteur
decrit la terre k I'epoque 011 une masse
d'eau en couvrait toute la surface, et s'agitait autour d'un noyau solide {Ps. civ, 6).
UEsprit de Die^c, principe de toute vie,
physique et morale Ps. xxxiii, 6; Job, xxxvi,
13), se mouvait atc-desstis des eaitx, fecondant la matiere chaotique et la preparant
aux merveilles de la nature organ is^e image
empruntde a I'aigle qui plane en agitant
les ailes au
dessus de ses petits pour
et

—

—

:

—

:

leur

communiquer chaleur

xxxii,

1

et force {Dent.

1).

Levers.

2

serapporte a I'intervallede temps

ind^fini qui separe la creation primordiale de
I'organisation du globe terrestre tel que I'auteur va la decnre. Cet intervalle donne toute
latitude pour expliquer les transformations

subies par la matiere dans les diverses hypotheses des savants (Laplace, M. Faye, etc.).

3-5.
3.

que

Dieit dit

— Le premier jour.
:

image empruntee a ce fait
dans I'homme la manifes-

la parole est

—

Que la
de sa volontd.
lumiere, etc.
les tdnebres, attribut du
chaos, sont otees, ou plutot elles ne regnent
tation ext^rieure
:

•
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3.

—irCAPUT I.
De mundicreatione,rerum creatarum distin;!h-

deque hominisforinatione,
subjecit Dens omnia quae creaverat.

(flione et ornatu,

cui

Nprincipio creavit Deus
"

coelum, et terram.
2.

Terra autem erat

inanis et vacua, et tenebras erant super faciem

abyssi

:

Dei ferebatur

Spiritus

et

super aquas.

Dixitque Deus

^i;

Hebr.

Et

Fiat *lux.

:

:

lucem Diem, et tenebras Noctem
factumque est vespere et mane, dies
:

unus,
6. Dixit quoque

Deus Fiat firmedio aquarum et
dividat aquas ab aquis.
7. Et fecit Deus firmamentum, divisitque

mamentum

:

in

:

aquas, quae erant sub firmamento,
ab his, ' quae erant super firmamen6

^Ps. 13s.
et 148, 4.

Jer.

restreintes dans des limites
determin^es, elles alterneront desormais
avec le jour. Comment s'opera ce changement? L'auteur ne le dit pas; mais on salt
que la lumiere existe en dehors et independammenTcTu soleil, qui n'en est que le plus
puissant excitateur. Quelques savants proposent cette explication I'atmosphere terrestre, qui contenait jusqu'alors a I'^tat de
vapeurs des substances aujourd'hui liqu^fides, ou solidifiees, et formait autour du
globe une enveloppe tenebreuse (vers. 2),
s'epura, devint transparente en quelque
mesure, et permit au soleil, lui aussi en
voie de formation et deja suffisamment condense, de faire arriver jusqu'a la terre une
lumiere diffuse, qui alternera desormais avec

plus seules

:

:

la nuit.

Dans

Voy.

vers. 14.

ce verset, Mo'i'se apprend aux Hebreux que la succession de lumiere et de
tenebres que le langage humain designe
par les mots /ouret ;«///, a Dieu pour auteur.
4. Lajji)nicre_ ctait boiiiie, parfaitement
adaptee au but que Dieu s'etait propose en
la creant. Une reflexion semblable sera
faite apres chaque oeuvre divine complete
en elle-meme.
Du jugement formula dans ce verset, on
peut conclure i. que la matiere a une existence reelle, puisqu'elle est I'objet de la perception divine; i. que la causalite divine,
loin d'exclure I'acftion des causes secondes
dans I'organisation de I'univers, I'admet au
contraire, puisque, Tosuvre achevee, Dieu

I]

facta est lux.
4. Et vidit Deus lucem quod esset bona et divisit lucem a tenebris. 5. Appellavitque

constate que les forces mises en jeu ont
bien realise sa pensee. Mais ce que Mo'ise
a voulu surtout apprendre aux Hebreux,
c'est que la creation, telle qu'elle sortit k
I'origine des mains divines, etait bonne, et
que tout ce qu'on pourra y rencontrer plus
tard de mauvais n'est pas I'oeuvre de Dieu.
Dieu fixa
Sens
5. Dieu appela^ etc.
d'une maniere stable cet ordre de choses.
:

Un

—

image empruntee k
I'idee generale qui domine tout ce recit,
celle d'une semaine de travail humain, ou
I'tEuvre de chaque jour est prec^dee et
suivie du repos de la nuit. Applique'es au
soir,

tin

matin

:

travail divin, ces expressions designent, la
premiere, le developpement paisible de

I'oeuvre qui vient d'etre ddcrite, la seconde,
I'apparition d'une oeuvre nouvelle. Dans ce
verset en particulier, 701 soir, c'est la nuit
chaotique decrite au vers. 2 tin matin, le
;

ou la lumiere apparut. De la sans
doute est venue la coutume des Hebreux
de compter comme un jour, civil ou sacre,
le laps de temps qui s'ecoule d'un soir a
I'autre.
Cefjit le premier jour, Wttun jour
Nous avons dit que l'auteur avait "devant
les yeux, comme type, une semaine de travail humain. Mais ici I'ouvrier, c'est Dieu,
et avec la notion de I'ouvrier grandit celle
du jour de travail. II s'agi^ans ce recit,
non deJours_de 24 lieurgsTma is'^eslTi verses
phases ou epoques de la creation d'une~iiurfe^rfuJ^finie. Les_Ji\ojs^prernieresde^s
phases"ne" peuvent^tre des joursorcITnaires,

jour

—

.

10,

et 51. 15-

12

24
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Chap.

6 Dieu dit
Ou'il y ait une etendue entre les eaux, et qu'elle separe
les eaux d'avec les eaux. " 7 Et Dieu
fit I'etendue, et il separa les eaux qui
:

"

sont au-dessous de I'etendue d'avec
les eaux qui sont au-dessus. Et cela
fut ainsi. ^ Dieu appela I'etendue
Ciel. Et il y eut un soir et il y eut
un matin ce fut le second jour.
" Que les eaux qui
9 Dieu dit
sont au-dessous du ciel se rassemblent
;

:

en un seul

lieu, et que le sec paraisse."
fut ainsi. ^° Dieu appela le sec

Et cela

appela

Mer

I'amas des
eaux; et Dieu vit que cela etait bon.
Terre, et

il

mesures par I'apparition

et la disparition du
puisque cet astre n'existait pas encore, ou du moins ne brillait pas encore a
I'horizon (vers. 14); par consequent les trois
autres ne le sont pas non plus, puisqu'elles
soleil,

meme maniere, et que
semaine creatrice doit comprendre des
jours de meme nature. Cette signification
plus dtendue du mot Jour est d'ailleurs conforme a I'usage de la langue hebraique, dans
laquelle_j'^w designe aussi bien une durde
de 24 heures qu'une periode de temps plus
ou moins etendue (comp. les seiiiaines d\mne'es de I'Exode (xxiii, 10-12), du Levitique
(xxv, 2-7) et de Daniel (ix, 25). Mais non seulement \&s jours mosaiques doivent s'entendre dans un sens large, que nous pourrions
appeler metaphorique, leur nombre a aussi,
dans I'intention de I'ecrivain sacre, une
portee symbolique le chiffre six n'implique
pas qu'il y ait eu reellement un pareil nomsont designees de la

la

;

d'epoques gdologiques distincles. C'est
Mo'i'se, sous I'inspiration d'en haut, a choisi ce cadre de six
jours, ou plutot de six phases successives,
pour y renfermer I'oeuvre totale de la creation il voulait marquer une analogie entre

t)re

dans un but special que

;

semaine divine

et la semaine humaine,
base la loi du sabbat,
ou repos du septieme jour. Voy. chap, ii,

la

et ^tablir sur cette

2 suiv.

6-8.

Une

6. sv.

Le second

ciendiie, cette

jour.

etendue azur^e

qui est au-dessus de nos tetes, le ciel^ ou,
en termes plus precis, I'enveloppe transparente que nous appelons atmosphere. Cette
enveloppe s'eclaircit de plus en plus; des
vapeurs plus legeres que I'air y montent de
la terre et y restent suspendues a I'etat de
^jruages ce sont les eaux d'en haut, desormais separees des eaux d'en bas. Au lieu
de, ufie etendue, les Septante et la Vulgate
traduisent, unjirniaine?it; cela tient h. I'opinion que les anciens, en general, avaient de
:

6—14.

I,

"Puis Dieu

dit

:

"

Que

la terre fasse

pousser du gazon, des herbes portant
semence, des arbres a fruits produisant, selon leur espece,

en

soi sa

semence, sur

du fruit ayant
la terre. " ^^Et

fit sortir du gazon, des herbes
portant semence selon leur espece, et
des arbres produisant, selon leur
espece, du fruit ayant en soi sa

la terre

semence; et Dieu vit que cela etait
bon. 13 Et il y eut un soir, et il y eut
un matin ce fut le troisieme jour.
;

i4Dieu dit " Qu'il y ait des luminaires dans I'etendue du ciel pour
:

separer

le

jour et la nuit; qu'ils soient

voute celeste. Mais, pour I'auteur de la
Genese, \ etendue fait partie du ciel, c'est-kdire de ces espaces superposes oil les astres
accomplissent leurs divers mouvements
(vers, xiv, sv.); il ne se la represente done
pas comme une voute solide a laquelle les
astres seraient cloues. De quelques expressions qui se rencontrent ^k et Ik dans les
xxxvii, 18;
livres poetiques {Job. xxvi, 11
Amos, ix, 6, al.), on ne peut rien conclure
sur I'idee que la Bible se fait de la nature
la

;

de Vetendue

:

ne parlons-nous pas encore
du del?

tous les jours de la voute

—

9-13.
Le troisieme jour.
9. En un seul lieu, I'Ocean, qui forme une
etendue continue.
Le sec, par opposition
a I'eau qui couvrait la terre. L'emersion des
co ntine nts se fit par des soulevements dej
I'ecorce terrestre, qui formefsrmles mon-tagnes et des vallees (voy. Ps. civ, 6-8, et,

—

comp. Job, xxxviii, 8-11).
II. Qne la terre fasse pousser, ou produise : I'expression semble indiquer que la
volonte divine se rdalisa par I'acflion des
forcer.'nutirrelles, et par conse'quent que les
plantes ne sont pas apparues tout d'un coup
et toutes formees. Toutefois cette conclu-,
sion ne s'impose pas absolument. Ce que|
Mo'ise veut surtout apprendre aux Hebreux,'
c'est que tous les vegetaux sans exception
doivent leur existence a un adle de la puis-'
sance divine. La division qu'il en donne en'
de scientifique; ellei
de ce qui apparait au premier re-,
gard
d'abord le ^^azon, ou la verdure,^
I'herbe verte des prairies, qui semble croitre!
sans semence; puis les lierbes portant semence, les legumes et les cereales; enfin lesi
arbres portant fruit, et fruit renfermant\
trois classes n'a rien

s'inspire
:

semence.

—

Seloti leur espece

:

ce

mot

est;

employe dans son sens populaire; voilkpourn'est applique qu'aux plantes de la
2e et de la 3^ classe, et non a I'herbe des
prairies qui ne presente a I'oeil qu'une seule

quoi

il

;

;

'
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Cap.

8. Vocavitturn. Et factum est ita.
que Deus firmamentum, Coelum
et factum est vespere et mane, dies
:

secundus.
9. Dixit vero Deus

Congregen-

:

tur aquas, quas sub coelo sunt, in lo-

cum unum

:

Et
Deus

et appareat arida.

25

8-

I,

lignum pomiferum faciens fructum
juxta genus suum, cujus semen in
semetipso sit super terram. Et factum est ita. 12. Et protulit terra

herbam virentem,

men

et facientem sejuxta genus suum, lignumque

faciens fructum, et habens

unum-

bonum.
herbam

quodque sementem secundum speciem suam. Et vidit Deus quod esset
bonum. 13. Et factum est vespere
et mane, dies tertius.
14. Dixit autem Deus: Fiant lu-

virentem, et facientem semen, et

minaria in firmamento coeli.etdivi-

factum

10. Et vocavit

est ita.

aridam,

''

Terram, congregationes-

que aquarum appellavit Maria. Et

Deus quod esset
vidit
Germinet terra
II. Et ait
:

masse uniforme. Partant de

I'etat

plement que

—

Plusieurs interpretes rapportent au 3e jour
I'epoque geologique dite carbonifere, caracterisee par une vegetation luxuriante, d'oii
se sont formes ces immenses amas de
houille que Ton trouve sur tous les points
du globe; niais cq jour avait commence
beaucoup plus tot. Moise, en effet, indique

une gradation dans

le developpement du
regne vege'tal, et cela s'accorde avec les
observes par la science, qui reconnait
que les plantes ofifrant I'organisation la plus
dlevee ont apparu plus tard que les types

faits

du meme regne. La paleontologie
constate egalement que la vie vegetale a precede la vie animale, aussi bien sur la terre
que dans la mer. L'ecrivain sacrd ne releve,
dans sa cosmogonie, que les traits princiinf^rieurs

paux de I'oeuvre de la creation. II supprime
ouenglobedans les affirmations ge'ne'rales les
objets peu frappants, tels que molUisques,
plantes marines, etc. C'est ainsi qu'il passe
sous silence, aux 3^ et 4^ jours, les pgissons,

nombreux alors, pour les nommer'seulement
dans une recapitulation generale qui vise
le 5^ jour, epoque de la grande creation de
marine.

De meme, des

qu'il a assigne
neglige d'en mentionner la continuation ou la transformation, par
exemple la continuation de I'e'mersion des
continents, I'apparition des especes vivantes
acluelles qui n'a eu lieu que le 6« jour.

la vie

une oeuvre a un

jour,

il

L'oeuvre du 3e jour forme le point culmipremiere partie de I'ceuvre creanous montre I'apparition de la
vie. La seconde partie va se derouler dans
un parallelisme parfait avec la premiere

nant de

la
trice; elle

:

nous conduira
I'homme.
elle

jusqu'h, I'apparition

de

—

14-19.

de choses

a sous les yeux, I'auteur veut dire simles vegetaux de toute espece
adluellement existants doivent, comme descendant de la vegetation creee le 3« jour,
etre regardes comme I'oeuvre de Dieu (voy.
la note du vers. 21).
Sur la terre, pour
lui servir de pauuie.
qu'il

14. sv.

neral
tion
celle

Des

Le quatrieme

jour.

luiniiiaires, des astres

soleil,_etoil.es.£t^planetes.

:

de^a
du

done precede
peut-on repondre;
n'est qu'au

terre aurait-elle

soleil?

— Non,

^

le soleil existait deja,

48 jour

en ge-

La forma-

mais ce

que I'atmosphere

terrestre etant de-

venue tout-a-fait diaphane, il fut mis en relation manifeste avec notre planete, e t I'au teur sacre emploie un langage conforme aux
apparences. AL Faye donne une explication

un peu diffe'rente le del, comme la terre,
cree dans ses elements au vers, i, avait ete
en formation, durant des milliers de siecles.
Pendant les trois i'«^ periodes cosmiques,
:

nebuleuse solaire n'avait pas encore
le degre de concentration necessaire
pour en faire un foyer intense de lumiere et
de chaleur, c'esta-dire un_soleiJi c'est pendant la duree du 4« jour qu'elle devint un
disque lumineux et defini, que le soleil inaugura son role d'astre illuminateur. Selon sa
coutume, I'annaliste sacre neglige ce cote
scientifique de la question. II resulte seulement de son recit, que c'est Je 4«= jour que
les astres ont existe ostensiblement pour
notre globe, et qu'ils ont rempli a son egard,
par leurs divers mouvements et leurs phases,
les fonflions indiquees dans ces versets.
Mais, sans soleil, comment pouvaient vivre
les plantes du 3^ jour? M. Faye admet qu'il
y avait des lors un " eclairement faible du
la

acquis

soleil naissant. " D'ailleurs, la vegetation
molle, pulpeuse, presque incolore, qui regnait a cette epoque sur tous les points du
globe, n'avait besoin que d'un sol chaud et
humide et d'un air impregne d'acide carbonique.
es signes soit des presages d'evenements extraordmaires, comme Malik, ii,

—D

,

2; xxiv, 29; Liu; xxi, 25; Joel, iii, 3; "Je'r. x,
2; soit, ce qui convient surtout aux etoiles,
des moyens d'orientation pour les voyageu rs
Les epoques,
dans le ddsert ou sur mer.
mois, semaines, fetes solennelles, etc., ce
Les jours
qui s'applique surtout a la lune.
et les annees : c'est le role du soleil.

—

—

GENfeSE.
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des signes, qu'ils marquent les epoques, les jours et les annees, ^Set qu'ils
servent de luminaires dans I'etendue

pour eclairer la terre. " Et cela
fut ainsi. ^^Djeu fit les deux grands
luminaires, le plus grand pour presider au jour, le plus petit pour presider a la nuit; il fit aussi les etoiles.
i7Dieu les plaga dans I'etendue du
ciel pour eclairer la terre, ^^ pour
presider au jour et a la nuit, et
pour separer la lumiere et les tenebres. Et Dieu vit que cela etait

du

ciel

bon. 19 Et il y eut un soir, et il y
ce fut le quatrieme
eut un matin
:

jour.
" Que les eaux foi20 Dieu dit
sonnent d'une multitude d'etres animes, et que des oiseaux volent sur la
"
terre sur la face de I'etendue du ciel.
21 Et Dieu crea les grands animaux
:

aquatiques, et tout etre anime qui
se meut, foisonnant dans les eaux,
selon

leur espece,

Moise apprend

ainsi

et

aux

tout

volatile

hommes que

les

astres, adores par tous les peuples voisins
des Hebreux, sont de simples creatures de
Dieu, mises par lui au service de I'homme,
et non des puissances devant lesquelles
I'homme doive se prosterner.
16. Grands himinaires : c'est ainsi qu'ils
se presentent au regard.

20-23.

Que

20.

LXXet
comme
tiere.
les.

—

les

Le cinquieme jour.

eaiex foisoiinent, fourmillent,

Vulg., que les eauxprodidsent, etc.,
si elles en avaient fourni la ma-

— Uetres animes,

Fame

litt.

d^dmes

vtT'att-

(hebr. nephesch) etant le souffle de

anime I'organisme physique. L'homme, en tant qu'animal, est aussi appel^ ame
vivante (ii, l).
Sur la face, sur le fond
bleu du ciel.
vie qui

—

i\.

Grands animaux aquatiques,

crocodiles, etc.

—

cetaces,

Selon leur espece. Dieu

en trois fois (les 3^, 56 et 6^ jours)
origine toutes les especes vegetales

a-t-il s;;ci€

et

des

1

et animales, vivantes et fossilesPLa science

ne permet pas de le soutenir. Elle constate
que la flore s'est ddveloppee depuis I'epoque
primaire jusqu'k la fin des temps geologiques. Meme changement et meme progres
dans le regne animal. Les animaux aquatiques qui peuplent acfluellement nos mers
et nos ileuves different completement de
ceux de I'epoque secondaire (5^ jour), qui
futcelle deleur grande manifestation. Enfin

Chap.

I,

15-26.

son espece.
cela etait bon. 22 Et
aile selon

Et Dieu vit que
Dieu les benit,

" Soyez feconds et multiremplissez les eaux de la
mer, et que les oiseaux multiplient
sur la terre. " 23 Et il y eut un soir,
et il eut un matin
ce fut le cin-

en disant

:

pliez, et

:

quieme jour.
24 Dieu dit
sortir

espece,
les

:

"

des etres
les

Que

animaux domestiques,
betes de la terre

reptiles et les
"

selon leur espece.

Dieu

la terre fasse

animes selon leur

Et

cela fut ainsi.

betes de la terre
selon leur espece, les animaux domestiques selon leur espece, et tout
ce qui rampe sur la terre selon son
espece. Et Dieu vit que cela etait bon.
26 Puis Dieu dit " Faisons I'homme
a notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du
ciel, sur les animaux domestiques
et sur toute la terre, et sur les rep25

fit

les

:

faune terrestre, quoique plus jeune que la
faune aquatique, s'est modifiee plusieurs fois
depuis sa premiere apparition jusqu'h, nos
jours. Faut-il admettre, comme on le faisait
il y a un demi-siecle,
une serie presque
indefinie de creations direcftes, successives,
pour toutes les especes animales et vegetales, passdes et presentes? Ou bien, au contraire, ra<5ljon creatrice s'est-elle exercee
seulement sur un petit nombre d'organismes
primitifs, d'ou, par des transformations divergentes et en vertu des lois posdes a I'origine par Dieu lui-meme, seraient sorties,
durant les siecles innombrables des ages
geologiques, toutes les especes vegetales et
animales qui ont peupld notre globe k ses
diverses phases et le peuplent encore au
temps acfluel? La Bible ne tranche pas cette
Mo'i'se n'a qu'un seul but, c'est
question
la

;

d'etablir que tous les etres vivants sont
I'oeuvre mediate ou immediate de Dieu, et
quand il parle d'especes, sa pensee ne se
porte que sur celles qui I'entourent, non sur
celles qui apparurent \ I'origine. II est remarquable, toutefois, que le mot ^r^YV (hebr.

employe que trois fois dans ce
au vers, i, pour expliquer I'origine de
la matiere; au vers. 21, quand il s'agit de la
premiereapparition des animaux; auvers.27,
ou il s'agira de I'homme. Pour tout le reste,
I'e'crivain sacre se sert du verbe faire ou
d'une expression analogue, qui ne suppose,
en general, qu'une acftion cle Dieu mediate
barci) n'est

recit

:

GENESIS.

Cap.

dant diem ac noctem, et sint ' in
signa et tempora, et dies et annos
:

15. Ut luceant in firmamento coeli,
et illuminent terram. Et factum est
16. Fecitque Deusduo luminaita.

magna luminare majus,

ut prasesset diei
et luminare minus, ut
prasesset nocti
et Stellas.
17. Et
posuit eas in firmamento coeli, ut
lucerent super terram, 18. et prasessent diei ac nocti, et dividerent
lucem ac tenebras. Et vidit Deus
ria

:

:

:

quod

esset

bonum.

est vespere et

mane,

19. Et factum
dies quartus.

',

'

(

eis,

dicens:

Crescite, et multiplicamini, et replete aquas maris
avesque multi:

plicentur super terram. 23. Et factum est vespere et mane, dies
quintus.
Produ24. Dixit quoque Deus
:

cat terra animam viventem in genere suo, jumenta, et reptilia, et bestias
terrae secundum species suas. Fa-

ctumque

est ita. 25. Et fecit Deus
bestias terrae juxta species suas, et

super terram sub firmamento
21. Creavitque Deus cete
grandia, et omnem animam viventem atque motabilem, quam produxerant aquae in species suas, et

esset

au moyen des causes secondes.
II semble qu'il ait a dessein restreint I'intervention direcfte de la Divinite a ces trois
grandes ceuvres, pour lesquelles une saine
philosophic est obligee de re'clamer un a(fle
et indirefle,

createur.
22. Dieii les benit : la benddidiion divine, tombant sur des animaux, ne peut
avoir pour efifet que la multiplication de
I'espece.

Ce ftd le cinquihne jour. C'est pendant
cette periode que se sont deposees les
diverses couches des terrains secondaires.
Ces terrains sont cara6lerises par une grande
variete de reptiles amphibies (sauriens),
remarquables par leurs formes bizarres et
par leur taille demesuree.
23.

24-31.

—

Le sixieme

Que

jour.

la terre fasse sortir de son sein
pour vivre h. sa surface.
Les animaux
Les reptiles prodoniestiques, le betail.
24.

-

secundum genus
Deus quod esset bo-

suum. Et vidit
num. 22. Benedixitque

26.

coeli.

/

27

volatile

jumenta, et omne reptile terras in
genere suo. Et vidit Deus quod

latile

'

15—26.

20. Dixit etiam Deus Producant
aquas reptile animae viventis, et vo:

[

I,

omne

—

—

prement dits et tous les petits animaux
qui rampent ou semblent ramper. - Les
betes de la terre, tous les autres animaux terrestres, et

specialement

les betes

sauvages.

de Moise n'indique,
comme cela sera dit pour I'homme, qu'il y
ait eu pour les^ animaux uiTcehTreTinique de
creation, et que chaque espece ait commence
par un seul couple.
26. FaisoHS : I'oeuvre divine arrive a son
terme; I'etre qui va paraitre appartient a
une economie superieure
Dieu semble
s'etre recueilli et avoir delibdre avant de
I'appeler a I'existence. " La Nature, dit
.Seneque {Benef. vi, 23), nous a medites
25.

Rien dans

le recit

:

bonum.
Et ait Faciamus Hominem
:

ad-^imaginem, et similitudinem nostram et prassit piscibus maris, et

/Inf.

volatilibus coeli, et bestiis, universae-

Cette derniere interpr^tati
dte
adopte'e par bon nombre de Peres. Si Ton
trouvait qu'elle depasse I'horizon de la Genese, en voici une autre, prise dans le livre
lui-meme, et qui ne differe pas absolument
de la precedente le pluriel s'appliquerait a
Dieu eta celui qui le represente dans toutes
ses manifestations dans le monde visible,
Vajige de JehovaJi, constamment envisage
:

comme un

avec Jehovah

et

comme

—

distindl;

de lui voy. Ge7t. xvi, 7; xxi, 17.
Lhoinme,
hebr. Adaiiij nom en rapport avec adaina.
le solTTalerre, et qui rappelle notre humble
notre image, selon notre ressemorigine.
blance (litt. comme un portrait de notis) : la
reunion de ces deux termes, k peu pres synonymes, donne plus de force a la pensee.
:

—A

Jean Clirysostome cherche I'explication
I'im age d ivine dans les paroles suivantes
domine, etc.), qui font de I'homme le
souverain de la terre et le depositaire de la
souverainete divine. D'autres Peres, avec
plus de raison, trouvent cette image dans la
ressembla nce morale de I'homme avec Dieu.
lis disting^uent en outre une image natuS.

de

{qu''il

relle, qui consiste dansl'intelligence et la
libre, d'ou resUTfe pour I'homme le
privilege de la personnalite ; et une image

volonte

I

Cor. 11,7.
Col. 3, 10.
I

avant de nous crder, et nous ne sommes
pas si peu de chose que nous ayons pu lui
tomber des mains... Sache que I 'jiomm e
n'est pas une chose faite a la hate eT^^
reflexion. " Mais que signifie ce pluriel?
Repond-il a la forme de langage que I'on
emploie quand on se parle a soi-meme? Ou
bien insinue-t-il I'existence de plusieurs
hypostases ou person>tes dans I'essence di-

5,

et 9, 6.

:

I

'

28

GENfeSE.

Chap.

sur la terre. "

^yEt
tiles qui rampent
Dieu crea rhomme a son image; il
I'a cree a I'image de Dieu; il les a
crees male et femelle. ^sEt Dieu les
benit, et

il

leur dit

:

"

Soyez feconds,

multipHez, remplissez la terre et soumettez-la,et dominez sur les poissons
de la mer, sur les oiseaux du ciel et
sur tout animal qui se meut sur la
" Voici que
terre. " 29 Et Dieu dit
je vous donne toute herbe portant semence a la surface de la terre, et tout
arbre qui porte un fruit ayant semence, pour servir a votre nourriture.
30 Et a tout animal de la terre, a tout
oiseau du ciel, et a tout ce qui se
:

I,

27—31;

II,

1—3.

meut

sur la terre, ayant en soi un
souffle de vie, je donne toute herbe
verte pour nourriture. " Et cela fut
ainsi. 31 Et Dieu vit tout ce qu'il avait
fait, et cela etait tres bon. Et il y eut
un soir, et il y eut un matin ce fut
:

sixieme jour.
I Ainsi furent acheves le ciel et la
terre, et toute leur armee. ^Dieu eut
acheve le septieme jour I'oeuvre qu'il
avait faite, et il se reposa le septieme
jour de toute I'oeuvre qu'il avait faite.
3Et Dieu benit le septieme jour et le
san6lifia, parce qu'en ce jour-la il
s'etait repose de toute I'oeuvre qu'il
avait creee pour la faire.
le

surnaturelle, qui n'est autre que la gracg et
dans laquelle Phomme fut cre^,
participant de la nature et de la vie divine,
et destine a etre associe dans la gloire a la

Et dominez : la souverainet^ de
28.
I'homme sur tous les autres habitants de

beatitude meme de Dieu. Cette derniere
image, perdue par le p^che, a 6t6 retablie
par Jesus-Christ, qui est lui-meme " le
rayonnement de la gloire et I'empreinte de
la substance (c.-a-d. de la personne) du
Pere. " Heb?-. i, 3. Comp. Ephcs. iv, 24; Col.
iii,
10.
QuUl doinine; litt., quHls doiiiinent : dans I'individu, Dieu voit deja toute

violence.

]a saintete

—
la race. — Sur toute la terre, probablement

pour sur tous les animaux de la terre.
Sur ce verset, comp. Ps. viii, 7-9.
27, Et Dieu crea : le mot crca, nous
I'avons vu (note du vers. 21), employe trois
fois dans ce recit, marque les trois stages
principaux dans le developpement du monde creation de la matiere brute (vers, i),
creation des etres animes (vers. 21), creation
de I'etre intelligent et libre. L'auteur, comme
emu de la grandeur du fait qu'il raconte, le
r^pete trois fois dans ce seul verset.
//
les a crees male et femelle, c'est-k-dire, il crea
un homme et une femme. S. Augustin
" pour que personne neci-oie qu'il y a eu
deux sexes dans le meme homme, Moi'se
met d'abord le singulier k cause de I'unite
d'origine {Dieu crea rhomme), parce que la
femme a etd form^e de I'homme et il ajoute
aussitot apres
// les crea, " en deux per:

:

—

:

;

:

sonnalites distinfles.

Du fait que Dieu n'a cree qu'un seul
couple humain, Notre-Seigneur fait decouler la loi de la iruanoga mie {MnltJi. xix, 4),
et S. Paul conclut a rilnite physique et morale de la race humaine {Afl. xvii, 26).
Cette unite est confirmee par de nombreuses observations, qui prouvent que les differences existant entre les hommes accusent,
non des especes diverses, mais de simples
varietds.

pour le moment toute pacifiy faudra bientot de la lutte et de la

la terre est

que;

il

Toute herbe, legumes, cereales voy.
Dans le dessein de Dieu, I'homme
ne devait d'abord se nourrir^quedevegetaux;
29.

:

vers. II.

I'experience et I'anatomie elle-lncme affirment que la chose est possible. La chute et
I'expulsion du paradis amenerent-elles un
changement sous ce rapport? On nepeut rien
conclure de iii, 21 et iv, 4. Ce qu'il y a de
certain, c'est que I'usage de la chair des
animaux n'a ete expressement permis a

I'homme qu'apres

le deluge (ix, 3).
de vie, litt. une d)iie vivante.
Toute herbe verte, litt. toute verdure
d^herbe,\Qs deux premieres classes nommees
vers. II. Dieu exclut-il toute nourriture animale pour les animaux eux-memes.? L'auteur ne le dit pas expressdment, et il n'avait
pas meme li s'occuper de ce point special
tout dans son recit est pour I'homme et en
relation avec I'homme.
31. Trcs bon. Chaque partie de I'ceuvre
creatrice etait bonne; I'oeuvre totale, avec le
merveilleux enchainement de toutes ses
parties tendant au meme but, est tjrs bonne :
tous les autres etres sont appropries a
I'usage de I'homme, et I'homme est apte k
I'union avec Dieu. — Le six ih)ic jour : cette
epoque a vu se former les terrains tertiaires
et la plus grande partie des terrains quaternaires c'est I'ere des mammiferes et des

—

30. Ufi souffle

;

reptiles

terrestres.

La paleontologie de-

montre que I'homme a vecu simultanement
avec les grands quadrupedes qui avaient
precede sa venue; mais les traces authentiques de son existence n'apparaissent qu'a la
fin de Cette periode.
Les trois premiers versets du chap. II
appartiennent encore au rdcit de la creation.

(;ENESIS.

Cap.

que terras, omnique reptili, quod
movetur in terra. 27. Et creavit
Deus hominem ad imaginem suam
"
ad imaginem Dei creavit ilium,
masculum et feminam creavit eos,
28. Benedixitque illis Deus, et ait
:

rSap.

2,

Eccli,

I,

27—31;

II.

29

1—3.

^i. '^Viditque Deus cuncta quas
et erant valde bona. Et
fecerat
factum est vespere et mane, dies

Eccli. 39,
r.

Marc.

:

sextus.

''

—::—

:

Crescite et multiplicamini, et replete terram, et subjicite eam, et
dominamini piscibus maris, et volatilibus coeli, et universis animantibus, qu« moventur super terram.

CAPUT

'

et 9,

29. Dixitque

Deus

:

fluminibus insignitum posuit, cui Hevam
ex ipsius costa in adjutorium formavit, ac

matrimonium

CHAP.

eorum.

Toute leur armcc

:

;

LXX

lexer orneinent.
2. Etit acheve Pccuvre. D'autres, acheva
Vceuvre, d'une part, en cessant d'y travailler,

de

I'autre,

le 7^ jour.

notre

en

la

benissant et en sandlihant

— Se reposa (hebr. schabath,

d'oii

mot

I'atflivite

sabbat) exprime la cessation de
creatrice
c'est un fait incontes:

aucune creature
apparue. Mais Dieu conserve

table que, apres I'homme,

nouvelle n'est
et gouverne toujours le monde par sa providence. Au lieu de, le ji: joicr, les
ont
mis, le 6" : c'est probablement une corredlion
destinee a faciliter le sens.
3. Benit ,le 7' 70 t(r, en fit un jour heureux,
rempli de graces et de joies celestes.
Le
sailing, le mit a part pour une destination
saintePpour un pieu^JEgpos, consacre a honorer d'une maniere speciale le Createur
et souverain Seigneur de toutes choses
{Exod^xx, II; Deut. v, i5).Ce sont tous les
septiemes jours, tous les sabbats humains,
qui sont ainsi benis et consacres dans le
sabbat divin, et par la ils sont devenus la
figure et comme une anticipation du repos
parfait et ^ternel en Dieu. Comp. Is. xxxii,
A/att/i.
17 sv.
xi,
28; Hebr. iv, 3-9;

LXX

—

;

r

2.

Deus die
suum quod fecerat

sunt

coeli

omnis ornatus
Complevitque
septimo opus

et terra, et

et " requievit
die septimo ab universo opere quod
patrarat. 3. Et benedixit diei septi-

mo,

:

et sanctificavit ilium

:

quia in

dimanche, en niemoire de la resurrection
Qie'tl avail creee se rapporte
du Sauveur.
k la creation de la matiere tiree du neant
au vers, i pour la faire, a I'arrangement
qu'elle requt de Dieu dans le travail des six
jours, et qui en fit un monde.
LHexaineron, ou recit de I'oeuvre des six
jours, a pour objet d'apprendre aux hommes
les verites fondamentales de I'ordre religieux et moral, de les porter a I'adoration et
a la reconnaissance en leur montrant Dieu
auteur, coordonnateur et conservateur de
toutes choses, et de les detourner ainsi de
ri dolat rie. Le cadre meme du recit a sa prinles
cipale raison dans une idee analogue
grandes periodes du travail divin sontnom-

—

II.

I'armde du
ciel, c'est-a-dire les astres; I'armee de la
terre, c'est-a-dire tous les etres qui I'habitent. Cette expression renferme I'idee d'une
troupe rangee dans un ordre parfait de Ik
la traducflion des
et de la Vulg., tout
I.

instituit.

GITUR perfecti

:

Vers.

septimo

quievit, cui et benedixit; hominem in pavariis arboribus frucftiferis ac

omnem herbam

omnique volucri cceli, et universis
quas moventur in terra, et in quibus est anima vivens, ut habeant
ad vescendum. Et factum est ita.

opificio,

radisum

Ecce dedi vo-

afferentem semen super terram, et universa ligna
quas habent in semetipsis sementem
generis sui,^ut sintvobis in escam
30. Et cunctis animantibus terr^,
bis

—:;:—

II.

Deus, complete sex diebus

Apoc. xiv, 12. On sait que dans le christian isme le sabbat a etd transfere du 7"
au le' jour de la semaine, du samedi au

;

:

mees

parce qu'elles sont
i'^'',
... 6*= jour,
de notre semaine ouvriere, comme
periode de repos divin est le type du
sabbat. jl ne faut done pas chercher dans
ce chapitre un sommaire anticipe de cosmologie scientifique. Toutefois I'Hexameron
2"^

les types
la

renferme aussi une

histoire, et

Ton doit

re-

connaitre que les jours de la Gen^se, entendus dans le sens de periodes indeterminees,
presentent un parallelisme remarquable
avec les epoques successfves que les sciences modernes nous decouvrent dans I'histoire physique de I'univers, et specialement

de la terre. Ainsi, pour ne relever que quelques traits, n'est-ce pas un fait geologique
certain que la terre a pass^ par un etat
primitif ou elle etait infornie et vide, c'esta-dire prive'e de tous les etres qui en ont
depuis orn^ la surface? N'est-ce pas un fait
dgalement atteste par la science que, dans
I'apparition successive des dififerentes crea-

Exod.
Deut,
Hebr.

20,

5, 14.

4, 4.

30

GENESE.

M

Chap.

4—i

II,

Histoire de I'humanite primitive.

PERIODE.

P^
1°

Chap.

— CHAP.

II,

— SEJOUR

4—25.— Le

^ Oici I'histoire

11.^

la

terre

du
quand

un

vait pas fait pleuvoir sur la terre, et

n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. ^Mais une vapeur montait
de la terre et arrosait toute la surface
du sol. 7jehovah Dieu forma I'homme de la poussiere du sol, et il
souffla dans ses narines un souffle de
vie, et I'homme devint un etre anime. 8 Puis Jehovah Dieu planta un

,

n'y avait encore sur la terre

il

y a eu gradation ascendante,

les

moins parfaites etant arrivees a I'existence
avant les plus parfaites, et que I'homme, le
couronnement de I'oeuvre, est venu le dernier.? Sans doute, il y aurait exag^ration a
vouloir poursuivre ce parallele dans les
moindres details, k preter a Moise des vues
precises sur des questions purement scientifiques, a pretendre meme que I'ordre de
son exposition ne differe sur aucun point
de I'ordre d'execution des oeuvres de Dieu.
Mais, en s'en tenant aux grandes lignes,
il est permis d'affirmer
que I'accord existe
ici

4— III.]

de

aucun arbrisseau des champs, et aucune herbe des champs n'avait encore germe; car Jehovah Dieu n'atures,

[II,

4— XI.]

Paradis. Formation de la femme.

ciel.

5ll

II,

furent

ciel et
ils

[Ch.

DANS LE PARADIS.

lorsque
Jehovah
Dieu eut fait une terre et
crees

^

PREMIERE PARTIE.

entre la Bible et la sciencer5i7~aTtHin

nous nmiSTepT^seTitons un pere
au courant des d^couvertes scientifiques
adluelles, et cherchant a les resumer pour
son enfant dans le but de conduire son ame
a I'adoration, il nous semble que son recit
ne s"eraitT3as tres different de celui que nous
venons d'etudier.
D'ou cette conclusion qui s'impose c'est
par une revelatjgn divine que Moise a
connu plusieurs grands faits de I'histoire
primitive de la terre. Cette communication,
faite soit a Adam, soit a I'un des patriarches
antdrieurs 'au deluge, aura €i6 transmise
par les fils de No^ a tous les peuples, qui
en ont conserve des souvenirs plus ou moins
denatures par des fables polytheistes.
Meme dans la famille de Sem et dKAbraham, la tradition, en passant de bouche en
bouche, s'etait chargee d'elements humains.
Mais Uieu, au moment oil il accordait k
Moise la grande revelation du Sinai, lui
aura rendu la connaissance de I'oeuvre creatrice dans toute sa purete, probablement,

interprete,'

:

il

autant qu'on peut le conjeflurer, en faisant
passer sous ses yeux, ouverts k une lumiere
surnaturelle, les principales phases de la
crdation sous la forme de tableaux successifs, ce mode ordinaire de la revelation
prophetique pouvant s'appliquer aussi bien
au passe qu'a I'avenir.
Vers. 4. L' histoire (hebr. iholedoth, propr.
ce qui est engejidrc'), revolution, le developpement historique, ce qui arriva du ciel et
de la terre. Ce verset forme le titre de la
i"^ secflion de la Genese, oil I'auteur a) de-

de I'homme dans le paradis (ii, 5raconte la chute (iii), c) puis la se'paration et le partage des enfants d'Adam
en deux lignes distinftes au point de vue
crit I'etat

25), b)

religieux et moral (iv). Quelques interpretes
y voient, au contraire, le sommaire de ce
qui precede, sommaire que I'auteur aurait
prefere placer a la fin du recit, au lieu de le
mettre en tete, afin de ne pas oter k cette

sublime entree en matiere son caradlere
unique " Au commencement Dieu crda le
:

ciel et la terre. " lis

traduisent done

:

Tels

sont les etres tires, par le travail des six
jours, des elements du ciel et de la terre pri-

mitivement creds

(vers.

i).

La Vulgate peut

Void
recevoir aussi ces deux explications
gendrations, dans le sens adlif, revolution historique, du ciel et de la terre; ou
bien dans le sens passif Tellessmit les origines, etc.
Jehovah Dieu, hdbr. Jehovah
Elohim; sur Elohim, voy. i, i. Je'hovah,
c'est-a-dire celui qui est, I'Etre absoTu,
I'Eternel (voy. Exod. iii, 14). Apres la captivite', les juifs cesserent, par respedl, de
prononcer ce nom; ils osaient a peine
:

les

—

:

GENESIS.

Cap.

ipso cessaverat ab omni opere suo

quod

creavit

Deus

ut faceret.

Dominus Deus coelum

fecit

terram
5.

et

oriretur in terra,

:

omnemque

non enim pluerat Dominus

Les Septante le traduisent toujours
par Kvpioc, Seigneur (Vulg. Dominus). Sa
veritable prononciation etait Jahvch; la
forme Jeliovali vient des Massbretes, qui
attribuerent a ce mot les voyelles d' Adofjou,
autre nom de Dieu qui signifie Seigneur,
Maitre.
En dehors de Gen. ii-iii, ces deux appellations divines ne se trouventreunies qu'une
seule fois dans le Pentateuque {Exod. ix, 30),
et rarement dans les autres livres. Moise les
emploie simultanement dans le recit suivant
(tire peut-etre d'un autre document ou Dieu
etait habituellement designe sous le nom de
Jehovah), afin que le leCleur sache que ^t'hovah, le Dieu national des Hebreux, qui
va converser avec nos premiers parents,
et, apres leur chute, leur promettre un Redempteur, est le meme Dieu {Elohini) qui
a crde le ciel et la terre. Ainsi les deux
noms designent egalement le vrai Dieu,
avec la nuance que nous avons indiquee

I'ecrire.

p. 20.

Le chap, i (preambule) metuniquement I'acflion du Cr^aavec le morceau suivant
commence I'histoire proprement dite de
I'humanite, constamment en relation avec
I'adlion divine. L'auteur nous place au
6*= jour, immediatement avant
la creation
du premier couple humain. II ddcrit d'abord
Vers.

tait

en

5

suiv.

relief

teur {Dieu dit)

;

sera le premier sejour de
nous dit-il, une contree
du ciel ne tombait pas, ou
du moins ne tombait qu'a de trop rares
la contrde qui

I'homme.
aride, ou

C'etait,

la pluie

humecflee seulement par une
vapeur qui se repandait sur la terre, et par
suite privde, non pas sans doute de toute
vegetation, mais des vegetaux utiles h.
I'homme et cultives par lui. Mais la Dieu
avait prepare un jardin, appele paradis,
plante d'arbres et abondamment arrose
c'est dans ce lieu de delices que Dieu plaga
nos premiers parents.
Vers. 5. Sur la terre, dans la contrde voisine du paradis.
Herbe des champs, legumes, c^reales, dont la culture exige la main
de I'homme; il pouvait y avoir du gasoti
intervalles,

:

—

(i,

II).
^

Peut-etre vaudrait-il mieux traduire

homo non

et

6. Sed
erat qui operaretur terram
fons ascendebat e terra, irrigans uni-

versam superficiem terras. 7. Formavit igitur Dominus Deus homi-

:

terras, et inspiravit

faciem ejus spiraculum

agri ante-

nerbamregionispriusquamgerrninaret
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nem de limo

:

Et omne virgultum

quam

4—8.

:

4. Istae sunt generationes coeli et
terras, quando creata sunt, in die

quo

II,

Deus super terram,

tous

ctus est

vitae, et

homo in animam

*

in
fa-

viventem.

8. Plantaverat autem Dominus Deus
Paradisum voluptatis a principio
:

arbrisseaux des champs iHexistaient pas
encore sur la terre, et toutes les herbes des
chajnps iCavaient pas encore pousse, etc.
L'expression hebraique, qui correspond a
otnnis non, a ce sens Jos. vii, 3; I Sam. xi,

les

13, 396. U7ie vapeur {LXX et Vulg., utie source)
montait. Les interpretes qui rattachent ce
recit a i, 10, traduisent, mottta, pour retomber ensuite en pluie, et preparer le sol a
produire les ve'getaux.
7. Da7is ses n arines (Vulg., sur sa face) :

image empruntee au

fait

que

la respiration

est le signe le plus apparent de la vie. Tout
le verset, dans un langage populaire, expriPar un acfle de la toutecette pensee

me

:

puissance divine, une figure humaine sortit
de la terre, et fut en meme temps, par un
souffle de la bouche de Dieu, douee de vie,
sans qu'on puisse dire que le corps ait existe
avant I'ame.
Un etre aninie, litt., une
dnie vivante {covcvft. I Cor. xv, 45). Ce terme
designe le caraClere commun a tous les etres
vivants, depuis I'animal le plus inferieur
jusqu'a I'homme. Mais les ames sont diversement douees celle de I'homme se distingue des autres par \&rouaxh^V&^^\\., qui le
met en rapport avec~"le beau, le~vrai et le
bien, et par suite avec Dieu qui en est la

—

;

supreme realisation.
8. Dieu planta un jardin : dans sa sollicitude paternelle, Dieu mraage au premier
couple humain un milieu approprie a ses
besoins.
Un jardin: Vh.€hr. gan designe un
enclos plante d'arbres, par exemple le pare
qui environne un palais, LXX, napot.8eiaos,
d'ou notre mot paradis, du zend pairidaeza, qui a passe dans la langue hebraique, sous la forme pardes, vers le temps de
Salomon.
En Eden, nom de la contree ou se trouvait le jardin. Peut-etre
est-ce apres coup que ce mot a pris en
A
hebreu le sens de plaisir, delices.
I'Otient : ou bien dans la partie orientale
du pays d'Eden ou bien, du point de
vue de l'auteur du livre loin du cote de

—

—

—

;

:

rOrient.
Vulgate, le Seigneur Dieu avait platite
des le commenceme7it U7i pa7-adis de delices,
et il

7/iit,

etc.

Cor. 15,
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Chap.

jardin a I'Orient, et il y mit rhomme
qu'il avait forme. 9Et Jehovah Dieu
fit pousser du sol toute espece d'arbres agreables a voir et bons a manger, et I'arbre de la vie au milieu du
jardin, et I'arbre de la connaissance
du bien et du mal. ^oUn fleuve sor-

d'Eden pour arroser

tait

de

la

" Le nom du premier est

Phison; c'est

pays d'Heou se trouve I'or; ^^et or de ce
pays est bon. C'est la missi que sont
le bdellium et la pierre d'onyx. ^sLe
nom du second fleuve est Gehon; c'est
celui qui entoure toute la terre de
Cousch. 14 Le nom du troisieme est le
Tigre; c'est celui qui coule a I'orient
d'Assur. Le quatrieme fleuve est I'Eucelui qui entoure tout le

vilath,

1

phrate.

^sjehovah Dieu prit I'homme et
plaqa dans le jardin d'Eden pour
cultiver et pour le garden ^^Et

le
le

9. L'arbre de la vie, ainsi appele parce
lui avait donne la vertu de raviver et de transfoi-mer incessammeotla vie jl.u
c:orps, comme il a attach^ a certaines plan"tes des vertus fortifiantes et curatives (voy.
iii, 22), et, selon beaucoup de Peres, la vie
de I'ame. II etait la figure des s^renients
L'arbre de la connaissance,
de rEo:lise.

que Dieu

voisin du precedent et ainsi nomme de
ce que, par suite de la defense de manger
de ses fruits, il devait donner a riiomme
I'occasion de connaitre par experience le
etc.,

bien et
10.

le

mal.

Un fleuve,

venant delacontree^£'c/,?«,

entrait dans le jardin, et se parta_s;eait a sa
sortie en quatre bras ou branches, comme
le

Nil au
sv.

1 1

commencement du Delta.
Qui entojire, au moins d'un

Hevilath

cot^.

—
—

voy. le Vocabnlaire gcogr.
Vor : c'est de cette contree que les IsraeliBon,
tes tiraient ordinairement leur or.
Bdcllitim, d'apres Josephe, rdsine
pur.
odorif^rante de grand prix; selon d'autres,
perles : la manne, qui etait de couleur blanche, est comparee au bdellium Nojnbr. xi, 7.
Pierre </'<7;y,r, agate aux couleurs varices;
:

—

—

—

d'autres, beryl, de couleur verte.
13. Cousch : il y avait des Couschites en
Asie, dans la partie meridionale de la Mdsopotamie il y en avait aussi en Afrique, dans
la contrde appelee plus tard Ethiopie : c'est
;

ce dernier
les

nom que met

la

Vulgate apres

LXX.

14.

Le

Jehovah Dieu donna a I'homme cet
" Tu peux manger de tous
ordre
les arbres du jardin; i7mais tu ne
mangeras pas de I'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le
jour ou tu en mangeras, tu mourras
:

certainement.

Tigre, hebr. Hiddeqel, auj. Didjle,

"

isjehovah Dieu dit

le jardin, et

se partageait en quatre bras.

il

II, 9-

:

" II

n'est

pas

bon que I'homme soitseul;je lui ferai
une aide semblable a lui. " i9Et
Jehovah Dieu, qui avait forme du sol
tous

animaux des champs

et tous
venir vers
I'homme pour voir comment il les appellerait, et pour que tout etre vivant
portat le nom que lui donnerait
les

les

oiseaux du

ciel, les

fit

Adam

donna des
animaux domestiques, aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs; mais il ne trouva
pas pour I'homme une aide semblable
I'homme.

noms

^oj^t

a tous les

a lui. 2iAlors Jehovah Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui
c'est-a-direy?^^/^^,

son cours.

a cause de la rapidite de

— A Porient ou

devant Assnr

:

a I'origine, I'Assyrie ne s'^tendait sans doute
Euphrate,
pas au-dela du cote de Test.
sans autre detail, ce fleuve ^tant bien connu

—V

des Hdbreux.
Oil etait sitiie le fiaradisf Parmi les diverses solutions de ce probleme, nous n'en citerons que deux. La ii.V.dej^ soutenue par
X). Calmet, est ceTIe qui place le paradis
dansTa^ contrde 011 le Tigre et I'Euptirate
prennent leurs sources, sur le plateau armenien, non loin de la ville aduelle cPErz^roum. Dans la meme contree naissent deux
autres fleuves, le Kur et I'Aras {Cyrus et
Araxe des anciens), qui se reunissent avant
ce sede se jeter dans la mer Caspienne
raient le Phison et le Gehon de notre rdcit.
Le lei arrose le pays d'Hevilath ou Hdvila
(hebr. Havila), la Colchide, pays des vaitaux prdcieux, ou les Argonautes allerent
chercher la toison d'or. Le pays de Cousch
arros^ par le second serait la contree nommee par les Grecs Cassiotis ou Cossaia, sur
le versant nord du plateau d'Armdnie.
Une opinion plus rdcente, et qui nous parait
aussi plus probable, est celle de Er^Pelitzs ch.
Ce savant marque le lieu du paradis un peu
au S. de la ville acftuelle de Bagdad, vers le
milieu de la grande plaine arrosde par le
Tigre et I'Euphrate, a I'endroit 011 les deux
fleuves ne laissent entre eux qu'un faible
intervalle. La contree tout entiere aurait
porte le nom d'Edin (c'est-a-dire plaine, en
:

—

GENESIS.

Cap.

quo posuit hominem quern forma9.ProduxitqueDominusDeus
de humo omne lignum pulchrum
livisu, et ad vescendum suave
gnum etiam vita^ in medio paradisi,
lignumque scientias boni et mali.
10. Et fluvius egrediebatur de loco
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II,

in

voluptatis, ut operaretur, et custo-

verat.

diret ilium
16. Prascepitque ei dicens Ex omni ligno paradisi comede: 1 7. De ligno autem scientias boni
et mali ne comedas
in quocumque

:

voluptatis ad irrigandum paradisum,
qui inde dividitur in quatuor capita.
ipse est
11. Nomen ' uni Phison
qui circuit omnem terram Hevilath,
ubi nascitur aurum
1 2. Et aurum
ibi inveterras illius optimum est
nitur bdellium, et lapis onychinus.
13. Et nomen fluvii secundi Gehon
ipse est qui circumit omnem terram
A^thiopias. 14. Nomen vero fluminis tertii, Tigris
ipse vadit contra
Assyrios. Fluvius autem quartus,
:

:

:

:

:

ergo
hominem, et posuit
Tulit

Dominus Deus

eum

in paradiso

que les Hebreux auraient change en
Eden^ c'est-a-dire dclices^ dans leur langue.
L'Euphrate serait le fleuve venant d'Eden
pour arroser le paradis. Des quatre bras
qu'il formait a sa sortie, la continuation
mcme de son cours serait le principal. Deux
autres seraient des derivations naturelles de
ce fleuve, savoir, a droite, un peu au-dessus
de Babylone, le PaUacopas des Grecs, qui

assyr.),

longeait le desert d'Arabie, I'ancienne Hevila (comp. Gen. x, 7, 29), et allait se jeter
dans le golfe Persique
il correspondrait
:

au Phison; I'autre a gauche, le Schat en-Nil
des Arabes, qui arrosait la Mesopotamie
inferieure(rancien pays deCousch asiatique)
et rejoignait I'Euphrate pres de son embouchure. Quant au 4^ bras, qui serait le Tigre,
comme son lit est inferieur a celui de I'Euphrate et que, a ce point de son cours,
il
regoit par des canaux une partie des
eaux de ce fleuve, I'ecrivain sacre a pu
le considerer aussi comme une branche de
I'Euphrate.
15. Ce verset se rattache au vers. 8.
Pour le cnltiver : meme pour I'homme innocent, le travail, non un travail servile,
etait la condition du ddveloppement et du
progres.
Pour le garder, soit centre les
incursions des betes, soit, par la culture,
centre le retour a I'etat sauvage, soit peutetre contre I'ennemi de Dieu et des hommes, I'ange dechu, qui aspire a y pen^trer

—

—

et

a s'en rendre maitre (voy. iii, i).
Cet ordre avait pour but principal
de conserver dans la conscience
NO 23
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16.

d'etablir et

.

:

enim

die comederis ex eo,
morieris.
1 8.

Non
lum

Dixit quoque

est

bonum

morte

Dominus Deus
hominem so-

esse

faciamus ei adjutorium simile
Formatis igitur, Dominus
Deus, de humo cunctis animantibus

sibi.

:

19.

universis volatilibus coeli,
Adam, ut videret

terras, et

adduxit ea ad
quid vocaret ea

omne enim quod

:

vocavit Adamanimasviventis,ipsum
est

nomen

Adam

ejus.

20. Appellavitque
suis cuncta ani-

nominibus

mantia, et universa volatilia coeli, et
bestias terras Adas vero non
inveniebatur adjutor similis ejus.
21. Immisit ergo Dominus Deus

omnes

ipse est Euphrates.
15.

:

:

:

de I'homme le sentiment de sa dependance
vis-a-vis du Createur. II etait d'ailleurs tout
a fait en harmonie avec sa situation dans
ces premiers moments de son existence.
Dieu commence ainsi I'education morale de
I'humanite pour arriver a la veritable liberte, il faut que I'homme s'affranchisse de la',
domination des appdtits sensuels.
17. Le jour : ce jour-la, I'homme, separe
de Dieu par le pdche, tombera sous la puissance de dissolution, inherente a sa nature,
qui le conduira a la mort.
Tu mourras
certainenientj litt., tic mourras de mort :
:

—

hebra'isme.
18. ye lui ferai {\'\x\g.,fatsons-lui)
Dieu
d^libere avant de former la femme, comme
il I'avait fait avant de crder I'homme.
//
:

—

n'estpasbon, etc. quand J.-C. aura apporte
au monde, dans une plus riche mesure, la
grace et la verite {Jean, \, 14), S. Paul
pourra dire " II est bon k I'homme d'etre
ainsi, " hors les liens du manage (I Cor.
vii, 26).
Semblable a ltd; litt., qui soit sa
pareille, et comme un second lui-meme.
19. Les fit venir vers Phomme : en voyant
passer devant lui tous ces etres varie's de
forme et d'allure, Adam exprima par un
nom la nature apparente de chacun mais
en meme temps cet examen, en ne lui laissant ddcouvrir aucun etre qui futson pareil,
devait lui faire sentir son isolement et exciter en lui le desir d'une compagne.
20. Pour rjioinme; litt. pour un homvie :
expression sublime, dans sa simplicite, de
la superiorite et de la grandeur de I'homme.
:

:

—

;
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s'endormit, et
et

reforma

cote

il

prit

Chap.

II,

une de ses cotes

a sa place. 22 De la
avait prise de I'homme,

la chair

qu'il

Jehovah Dieu forma une femme, et
il I'amena a Adam. 23 Et Adam dit
" Celle-ci cette fois est os de mes os
et chair de ma chair! Celle-ci sera
:

CHAP.
Chap.III.

III.

jK^^^jE serpent

m^^
i^^^L^I

— Tentation, chute
ctait le plus ruse

de

animaux des champs
que Jehovah Dieu avait faits.
tous les

II dit a la femme
" Est-ce que Dieu
auraitdit "Vous ne mangerez pas de
tout arbre du jardin.'' " ~ La femme repondit au serpent " Nous mangeons
du fruit des arbres du jardin. 3 Mais
du fruit de I'arbre qui est au milieu du
jardin, Dieu a dit Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point,
de peur que vous ne mouriez. " 4 Le
serpent dit a la femme " Non, vous
ne mourrez point; 5 Mais Dieu salt
:

:

:

:

:

22.

De

la cote, etc.

La femme devra son

existence a un adle special de Dieu mais
comme elle n'appartient pas a une nouvelle
categorie d'etres, Dieu la tire de I'organisme
humain deja constitue, et ainsi Adam sera
en definitive le chef de I'humanit^ selon la
chair, comme J.-C. le sera de Phumanitd
nouvelle, regeneree dans I'Esprit-Saint. Intime union morale entre Thomme et la
;

femme, par suite indissolubilite du manage
(vers. 24), dependance de la femme a I'e'gard
de I'homme telles sont les pensees diverses
que r^vele clairement ce mode d'origine de
la premiere femme.
// Pai/ie/ia a Adam :
institution divine du mariage.
Le Nouveau Testament nous montre le
type du mariage dans I'union du Christ et

22—25;

III,

et punition

que,

le

de nos premiers parents.

jour ou vous en mangerez, vos

s'ouvriront et vous serez comme
"
Dieu, connaissant le bien et le mal.

yeux

^La femme vit que le fruit de I'arbre
etait bon a manger, agreable a la vue
et desirable pour acquerir I'intelligence; elle en prit et en mangea; elle
en donna aussi a son mari qui etait
avec elle,et il en mangea. 7 Leurs yeux
a tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils etaient nus; et ayant as-

semble des

feuilles

de son Eglise {Ephe's. v, 21 sv.), et les saints
Peres ont vu dans la formation d'Eve une
figure prophdtique de I'Eglise, tiree du cote
de Jdsus- Christ, son dfvin epoux, endormi
sur la croix.
23. Cettefois : allusion aux ctres inferieurs
qui ont pass^ devant Adam.
Os de vies
OS, un autre moi-meme. L'Arabe appelle
son intime ami, son cote.
J^emmc, en

—

—

fdminin de isch, homme. Les
anciens Latins avaient le'mot vira, de 7'/>,
pour signifier I'epouse.
24. Cest pourquoi : est-ce Adam, est-ce
le narrateur qui parle ici? Notre-Seigneur
{Matth. xix, 5) met ces paroles dans la bouche de Dieu, en ce sens que Dieu les a ins-

YiQhx. iscLa,

de

figuier, ils s'en

des ceintures.
^Alors ils entendirent

firent

le

bruit de

pirees soit k Adam lui-meme, soit plutot k
IJ ho/mne quittera son pere,
I'auteurdurecit.
la nouvelle famille doit se detacher du
etc.
tronc qui I'a portee pour devenir tronc a son
tour.
Une seule chair : comp. I Cor. vi, 16.
25. Sans en avoir honte, comme des enfants innocents
c'est le peche qui donnera
:

—

:

naissance a ce sentiment.

L'homme a done

^te cree dans I'dtat d'integrite et de justice
originelle. Ce verset sert de transition pour

passer au chap. III.

:

—

1—8.

appelee femme, parce qu'elle a ete
prise de I'homme. " 24C'est pourquoi
I'homme quittera son pere et sa mere,
et s'attachera a sa femme, et ils deviendront une seule chair.
25 lis etaient nus tous deux, Adam
et sa femme, sans en avoir honte.

CHAP.

Ill,

Vers. I. Crees dans I'innocence et en possession de la grace, nos premiers parents

devaient croitre en saintete, et s'elever de
la saintete a la vie dternelle et a la gloire.
C'est dans ce but que Dieu mit leur vertu a
r^preuve par la defense relatee plus haut
(ii, 17). Avec leur liberte absolument intad,e,
et tout penetrds qu'ils etaient de la grandeur et de la bonte de Dieu, ils seraient sans

doute restes fideles, si une tentation venue
du dehors n'avait donne h. la desobeissance
un attrait auquel ils ne surentpas resister.

Le serpent

:

tous les details du rdcit sup-

posent que nous sommes en presence d'un
serpent veritable, mais d'un serpent servant
d'organe a un etre mauvais, Stranger par
consequent a la creation racontee au chap. i.
Cet etre malfaisant, d'autres passages de la
Bible nous le font mieux connaitre, c'est
I'esprit du mal, Satan, I'ange dechu, le ten-

GENESIS.
soporem

in

Adam cumque
:

Cap.

II,

obdor-

misset, tulit unam de costis ejus, et
replevit carnem pro ea. 22. Et

Dominus Deus costam,
de Adam, in mulieadduxit earn ad Adam.

asdificavit

quam

tulerat

rem

et

:

23. Dixitque Adam: "^Hoc nunc, os
ex ossibus meis, et caro de carne mea
haec vocabitur Virago, quoniam. de
viro sumpta est. 24. . Quamobrem
relinquet homo patrem suum, et
matrem, et adhasrebit uxori suas et
erunt duo in carne una.^
:

autem uterque nudus,
uxor ejus et non

25. Erat

Adam

scilicet et

:

non comederetis de omni ligno

Cui respondit mulier
fructu lignorum, quae sunt in
paradiso, vescimur
3. De fructu
vero ligni, quod est in medio paradisi, prascepit nobis Deus ne comeparadisi.? 2.

:

De

:

deremus

et ne tangeremus illud,
ne forte moriamur. 4. Dixit autem
serpens ad mulierem " Nequaquam
morte moriemini. 5. Scit enim Deus
quod in quocumque die comederitis
et
ex eo, aperientur ocuii vestri
:

:

:

scientes bonum et
6. Vidit igitur mulier quod
esset lignum ad vescen-

eritis sicut

malum.

bonum
dum,

erubescebant.
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22—25; HI,
ut

et

dii,

pulchrum

oculis, aspectu-

que delectabile
et tulit de frudeditque
ctu illius, et "comedit
viro suo, qui comedit. 7. Et aperti
:

—:>—

CAPUT

—

:•:—

III.

Serpentis astutia primi parentes Dei pra^ceptLim transgrediuntur; Messias orbi
promittitur; atque indicta singulis poena,
e paradiso pelluntur.

:

sunt oculi amborum cumque cognovissent se esse nudos, consuerunt folia ficus, et fecerunt sibi perizomata.
:

ED

et serpens erat callidior cunctis animantibus
terrae quae fecerat Domi-

nus Deus. Qui dixit ad
mulierem Cur prascepit vobis Deus
:

tateur et I'accusateur des

hommes,

celui qui

a 6t6 " un meurtrier des le commencement, "
yean, viii, 44, c.-a-d. qui a donne la mort a
la race humaine par le premier peche {i^cig.
ii, 24. Comp. Job, i-ii; I Par. -iad-fZach. iii;
Hebr. ii, 14; Apoc. xii, 9; xx, 2).
Le phis

—
plus avise comp. Matth.
— Dit a la femmc, comme a

ruse, le plus
X, 16.

fin, le

:

I'etre le

plus facile a s^duire. Bossuet " Dieu, dans
le paradis, se montrait a I'homme et conver:

avec lui sous une figure visible; il en
e'tait de meme des anges. Eve ne fut done
pas surprise d'entendre parler un serpent. "
Est-ce que Dieu anrait dit, aurait eu la
duret^ de dire c'est la coirfiance d'Eve en
laj^itd et enlaJustice''deT5T^irque le serpenTchieTdTe surtouTk eBranler. Y\x\g.,pourquoi Dieu votes a-t-il comi/iande de ne pas
manger, etc.
Votes tie inangerez pas de
tout arbre. En hebreu cette phrase pent signifier egalement Vous ne mangerez pas de
tous les arbres, et Vous ne mangerez d'aucun des arbres. Le premier sens exagere deja
I'etendue de la defense pour la faire paraitre
plus odieuse; le second la defigure completement. Eve va retablir la verite des faits; mais
sa faiblesse se montre en ce qu'elle ecoute
sait

—

:

—

:

:

volontiers les paroles

du

serpent.

Et cum audissent vocem Do-

g.

mini Dei deambulantis in paradiso
ad auram post meridiem, abscondit
se Adam et uxor ejus a facie Domini Dei in medio ligni paradisi.
5. Vous serez comme Dieu (Vulg., comme
des dieux). Satan aussi avait voulu s'egaler
a Dieu il fait naitre la meme inspiration
dans le coeur de la premiere femme. C'est
encore aujourd'hui le caracStere le plus frappant de I'antichristianisme il proclame que
I'homme, independant de Dieu, doit chercher en lui-meme force, sagesse et bonheur.
;

:

—

Connaissani : I'homme est appele,en effet,
a un etat divin, a participer a la vie glorieuse de Dieu; mais c'est la saintet^, non
la connaissance qui peut I'y conduire.
6. Hon a matiger, etc.
les trois convoitises (de la chair, des^eux et de I'orgueil)
dont parle S.~Jean dans sa v^ epitre (ii, 15Desi16) s'allument dans le coeur d'Eve.
rable pour acqucrir Vititelligoicc; Vulg.,
(lui etait
d'trn aspect qui excitait le desir.
:

—

—

avec

(manque dans

elle

la Vulg.),

present a la scene, mais dans
vers. 12
7.

:

dont

elle etait la

le

non pas
sens du

compagne.

Letirs yeux s'ouvrirent

: ils

virent plus

"
clair, non pour devenir " comme Dieu,
mais pour constater leur misere et leur d^-

cheance.
8. A la brise dii Jour,a. I'heure du jour ou
un vent rafraichissant, vers le soir.
Dieu converse avec nos premiers parents,

s'eleve

*

Eccli. 25.

33.

I

2, 14.

Tim.
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9—19.

Jehovah Dieu passant dans le jardin
a la brise du jour, et Adam et sa femme
se cacherent de devant Jehovah
Dieu parmi les arbres du jardin.9Mais
Jehovah Dieu appela Adam et hii

sur ton ventre, et tu mangeras la poussiere tous les jours de ta vie. ^sEt je
mettrai une inimitie entre toi et la
femme, entre ta posterite et sa posterite; celle-ci te meurtrira a la tete, et

" Ou es-tu? " ^°I1 repondit
Je vous ai entendu dans le jardin,
et j'ai eu peur, car je suis nu; et je

tu la meurtriras au talon. " ^^A la
femme il dit " Je multiplierai tes
souffrances, et specialeinent cdles de

me

suis cache. "

ta grossesse; tu

dit

:

dit

:

:

"

^^ Et Jehovah Dieu
Qui t'a appris que tu es nu.''
Est-ce que tu as mange de I'arbre
"
dont je t'avais defendu de manger?
" La femme que
12 Adam repondit
vous m'avez donnee pour compagne
m'a presente dii fruit de I'arbre, et
j'en ai mange. " ^3 Jehovah Dieu dit
" Pourquoi as-tu fait
a la femme

"

:

:

La femme

repondit " Le ser"
pent m'a trompee, et j'en ai mange.
i4jehovah Dieu dit au serpent
" Farce que tu as fait cela, tu es maucela.? "

:

:

animaux

dit entre tous les
les betes

et toutes

des champs; tu marcheras

recemment appeles a

I'existence,

comme un

pere avec ses enfants, comme un maitre
avec ses disciples. Cette condescendance
convenait et a. cette divine misericorde qui
ira croissant jusqu'a I'incarnation du Fils de
Dieu, et a la dignite comme a la nature de
Le
I'homme cr^e a I'image de Dieu.
bruit; d'autres, la voixdiW Seigneur appelant

—

•

Adam.
suis nu : Adam dtait-il en effet
du sentiment de sa nudite, inconnu avant sa faute (vers. 11), que de sa
10.

Carje

plus touche

faute elle-meme?

Ou

bien n'allegue-t-il ce

sentiment de pudeur que pour dissimuler la
vraie cause de sa crainte? Ouoi qu'il en soit,
Dieu lui adresse la question suivante pour
I'amener k reconnaitre et k confesser fran-

chement
12 sv.

la verite.

Adam

et

Eve avouent

le fait, niais

renvoient la faute k autrui ni I'un ni I'autre
ne frappe sa propre poitrine.
14. Tu es, ou sois nimidit : plus tard la
:

loi de Moise ordonnera de detruire un animal qui aura blesse mortellement un homme
{Exod. xxi, 28 comp. Le'v. xx, 15). " Dieu,
dit S. Jean Chrysostome, agit comme un
pere plein de tendresse, qui punit le meur:

de son fils, et brise le poignard, instruEntre tous les animent du meurtre. "
maux : now seulement aucun autre ne cause
a I'homme tant de frayeur; mais le serpent
est pour lui comme la manifestation d'un
trier

—

—

Sur
principe malfaisant et mysterieux.
ton ventre : Dieu a-t-il modifie alors la struc-

:

enfanteras des fils
douleur; ton desir se portera
"
vers ton mari, et il dominera sur toi.
" Farce que tu as
17 II dit a Adam
ecoute la voix de ta femme, et que tu

dans

la

:

mange de I'arbre dont je t'avais
ordonne de ne pas manger, la terre
est maudite a cause de toi. C'est par
un travail penible que tu en tireras ta
nourriture tous les jours de ta vie.
as

^^Elle te produira des epines et des
chardons, et tu mangeras les plantes
des champs. ^9 C'est a la sueur de ton
visage que tu mangeras ton pain,
jusqu'a ce que tu retournes a la terre.
ture du serpent.? Cela n'est guere probable;
ce qui entrait deja dans sa condition naturelle, est tourne ici en chatiment. Au fond,
d'ailleurs, cette maledidion, qui s'applique
au serpent par certains traits, s'adresse surtout kl'invisibleennemi de I'homme comp.
vers. 15; et les traits eux-memes qui sont
empruntes au genre de vie du serpent, peu:

vent etre considerds comme I'embleme de
chute profonde, de la degradation et des

la

perfides agissements de I'ange des tenebres.
Tu mangeras la poussiere (signe d'abjection Mich, vii, 17; Ps. Ixxii, 9 h.)
le serpent, qui rampe sur le sol, semble manger

—

:

et

mange en

effet

de

la poussiere

melee aux

graines et aux betes dont il se nourrit.
15. Ici le serpent apparait avec evidence
comme celui que le Nouv. Testament appelle le Dragon ancien, le Diable {Apoc.
xii, 9;

XX, 2).

Entre

la posterite

de

la

femme

y aura une lu tte a outrance, la lutte du
bien contre le mal. L'issue du combat, ce sera
la revanche de la premiere d^faite
I'humanite sauveeetla puissance du diable a jamais
d^truite. Tel est le sens general du verset.
Celle-ci, la posterite de la femme (litt. //
ou lui) J.-C. seul merite ce nom, dans le
sens eminent du mot, et c'est lui, le RIessie,
qui est designe sous cette appellTition generale. Vulg., elle (ipsa), la femme, mais, dit
S.Jerome, la vraie legon est z/^Jt'(LXX, Syriaque), conservee dans plusieurs manuscrits
anciens de la Vulg.; un copiste, ne comprenant pas la relation de ipse avec semen, aura
et lui,

il

:

:

GENESIS.

:

:

:

condi

enim

:

:

:

omnia animantia,

ctus es inter
bestias terras

:

super pectus

et

tuum

ipsa. Le sens, d'ailleurs, n'en est pas
la femme qui ecraessentiellement altere
sera la tete du serpent, ce sera la Vierge
Marie, non seulement par son divin Fils
Jesus elle-meme, prdservee par Dieu de la
tach e orig inelle, evitera la morsure du serpent7et re'mportera sur lui une'\'lZloire spe'ciale.
la tctc ... an talon : image empruntee au genre de lutte ordinaire entre
i'homme et le serpent celui-ci saisit facilement le talon de I'homme, qui marche droit,
tandis que I'homme cherche a broyer la tete

mis

:

;

—A

:

du serpent, qui rampe. Mais quelque cruelle
que puisseetre la morsure qu'il fait au talon,
pas incurable, tandis que, sa tete

elle n'est

una fois ecrasee, il meurt. Le vainqueur est
done clairement indique. L e Meas ie. mordu
au talon par le diable, c.^-d. clone a la
croix par ses suppots, verse son sang et expire; mais sa mort est la mort meme de la
mort {Osee. xiii, 14), c'est par elle qu'a ete
detruite pour toujours la puissance du prince
de ce monde (jca)i., xii, 31; C^/. ii,~'i5;
yean,

Toutefois ce n'est pas uniquement a J.-C. et a son oeuvre que cet
oracle s'applique. Si Jesus represente emiI

tuae.

inter

semen tuum

te
et

15.

Inimicitias

muHerem, et
semen illius ipsa
et

:

que dixit Multiplicabo asrumnas
tuas, et conceptus tuos
in dolore
paries filios, et sub viri potestate
eris,'etipsedominabiturtui. ly.Adae
vero dixit Quia audisti vocem uxoris tuas, et comedisti de hgno, ex
quo,prasceperam tibi, ne comederes,

Dixitque Adam: Mulier,
quam dedisti mihi sociam, dedit
mihi de ligno, et comedi. 13. Et
dixit Dominus Deus ad mulierem
Ouare hoc fecisti.'' Quae respondit
Serpens decepit me, et comedi.
14. Et ait Dominus Deus ad serpentem Quia fecisti hoc, maledi-

I

vitas

ponam

quod ex ligno de quo praetibi ne comederes, come-

:

disti? 12.

'

diebus

conteret caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo ejus. 16. Mulieri quo-

ceperam

,

37
terram comedes cunctis

Ill,

11. Cui dixit
Quis
indicavit tibi quod nudus es-

me.

ses, nisi

,

9—19.

gradieris, et

Cap.

9.VocavitqueDominusDeusAdam,
et dixit ei Ubi es.^ 10. Oui ait Vocem tuam audivi in paradise et
timui,eo quod nudus essem, et abs-

iii,

nemment
posterite

8).

de la femme, cette
d'autres enfants; ce sont

la posterite

comprend

de I'ancienne et de la nouvelle
alliance, I'elite de I'humanite, tous les enfants de Dieu, qui orit ete ou seront en lutte
pour le bien, dans le cours des siecles, avec
la posterite du serpent, c.-a-d. avec les ennemis de Dieu et de son regno, au service
de I'esprit du mal.
Au lieu de, ht la
meuririras an talon, il y a dans la Vulg., ttc
les fideles

—

lid tendras des enibfiches ate talon.

Cette promesse d'un .Redempteur est la

premiere prophetiecontenue dans nos saints
Livres. On I'a nommde Protevangile, parce

:

:

:

in
maledicta terra in opere tuo
laboribus comedes ex ea cunctis
diebus vitas tuae. 18. Spinas et tribulos germinabit tibi, et comedes
herbam terras. 19. In sudore vul:

qu'elle est

comme

le

premier lineament de

I'Evangile, le premier trait qui sert a dessi-

ner la figure du Messie.
16. Tes sonffrances : toutes les incommodites propres a la femme dans sa vie physique et sa vie domestique. D'autres supposent une hfiudyadys les sonjfrances de la
grossesse. Ou bien "encore
Je rendrai fort
penible ton travail, le fardeau de la vie domestique, et ta grossesse. La maternitd, joie
supreme de la femme, est en nieme temps
sa supreme souftVance et son supreme peril.
Ton dcsir : une sorte d'instindl de nature, que rien ne pent lasser, porte la femme
a s'attacher a son mari. LXX, tii te tonrneras vers ton jnari, comme pour attendre ou
:

:

—

lui
2.

ses ordres. Comp. Ps. cxxiv,
seras sotts la puissance de ton

demander
Vulg.,

tt(

mart.
17.

de

Adam

:

quoique, pour la commodite
nous ayons dejk employe ce

la traducflion,

mot

(au lieu de I'/iomnie), c'est ici pour la
premiere fois qu'il figure en hebr. comme
Maudite,
propre du premier homme.
en ce sens qu'il faudra a I'homme un travail
penible pour lui faire produire des fruits
utiles.
A cause de toi, de ton peche. Les
LXX ont lu baaboudeka, dans tes travaux,
lorsque tu la cultiveras. De meme la Vulgate, dans ion travail; a moins qu'on n'entende in ope7-e tno de I'aftion coupable, de
la desobeissance d'Adam (Loch et Reischl).
une loi de
19. Parce qne c'est d'elle, etc.
di^solutionjesj^inli^ren^^ un corps tire de
la^terreTSi I'homme avaif obei k Dieu, cette
loi aurait e'te suspendue, et il serait entre
sans passer par la mort dans la sphere de
rincornTpttbitrte, comme y entreroht les justes qtreiW'second avenement de J.-C. trouvera en vie (I Cor. xv, 50 sv.).

nom

—

:

<

I

34-

Cor. 14,

GENESE.
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Chap.

Ill,

parce que c'est d'elle que tu as ete
tire car tu es poussiere et tu retour"
neras en poussiere.
20 Adam donna a sa femme le nom
d'Eve, parce qu'elle a ete la mere de
tous les vivants.
21 Jehovah Dieu
fit
a Adam et
a sa femme des tuniques de peau et
les oi revetit. 22 Et Jehovah Dieu
;

Voici que I'homme est devenu
comme I'un de nous, pour la connaisdit

"

:

DELUGE.

Chap. IV.

IV,

23

Et Jehovah Dieu

le

fit

du

sortir

jardin d'Eden, pour qu'il cultivat la
terre d'ou il avait ete pris; 24et I'ayant
chasse, il mit a I'orient du jardin

Cherubins et la flamme de
pour garder le
chemin de I'arbre de vie.

d'Eden

les

I'epee tournoyante,

PERIODE. — CORRUPTION CROISSANTS DE L'HUMANITE.

2=

[o

20—24;

sance du bien et du mal. Maintenant
il ne faut pas qu'il
avance sa main,
qu'il prenne aussi de I'arbre de vie,
qu'il en mange et vive eternellement."

— CHAP.

IV.

— Cain

et Abel.

iK^^iDam ayant connu Eve,
femme,

elle

[IV,

sa

Cain, et elle dit " J'ai donne
a un homme avec le secours
de Jehovah!" ^Elle enfanta encore
Abel, son frere. Abel fut pasteur de
brebis, et Cain etait laboureur.
:

I'etre

Telle est I'explication biblique de I'origine
du mal sur la terre. Le genre humain n'est
pas Line agglomeration incoherente d'individus etrangers les uns auxautres, maisune

Adam

est le

chef physique et moral. Dieu avait attache
a I'ob^issance du chef de I'humanite la conservation, pour lui et pour tous ses descendants, des dons surnaturels et gratuits dont
il I'avait orne a I'origine. Les enfants d'Adam
naitront done dans I'etat de decheance
morale ou leur premier p^re est tomlDe par
sa faute. Prives des dons superieurs, ils
resteront en possession des dons essentiels k leur nature. Cet etat de decheance,
.S. Paul I'appellera p^chd; mais c'est proprement un pech^ de famille, un peche de race,
et non direflement et proprement un peche
personnel, quoiqu'il soit propre a diacuii
(Cone. Trid.); c'est le peche du genre humain, ou, comme dit S. Thomas, c'est le
pegh e de la naho e, et non le pdche de la
personne.
20. Donna a sa feniiiie, comme il I'avait
fait pour les animaux (ii, 20), un nom en
rapport avec I'impression qui se forma dans
son esprit sur elle comme mere du genre
humain.
Eve, e.k-d. vie, comme le gr.
Zwj.
Parce qti^elle a etc\ etc. explication
de t'auteur du livre.
21. Dieu Jit a Adam, peut-etre en ce sens
qu'il apprit ^ nos premiers parents a se

—

—

:

— IX,

17.]

Posterite de Cain. Naissance de Seth.

con^ut et enfanta

famille etroitement unie, dont

I

Au

bout de quelques temps, Cain
des produits dc la terre en oblation a Jehovah; 4 Abel, de son cote,
offrit des premiers-nes de son trou3

offrit

peau et de leur graisse. Jehovah regarda Abel et son offrande; Smais
il
n'avait pas regarde Cain et son
vetements de la depouille des anien sacrifice.

faire des

maux

offerts

22. Comme Vim de notis : sur ce pluriel,
Pour la connaissance, etc.
voy. i, 26.
cette connaissance etait necessaire ^ I'homme \ mais il devait y arriver par un autre
chemin. -- Qu^il prenne atissi, ce qui supposerait que Thomme n'avait pas encore
touche a ce fruit. Ou bien, qu'il prenne encore, apres sa faute, comme il le faisait au-

—

:

paravant.
24.

Les Cherubins (avec I'article il s'agit
connus des Hebreux {Exod. xxv, 18;
:

d'etres
xxxvii,

sv.;

I

Nombr.

creatures anvisions d'Ezechiel

vii, 69),

geliques qui, dans les
(i, 22 sv. X, I sv.) et de TApocaiypse (iv, 6),
entourent le trone de Dieu., Ils occupent le
premier rang dans le royaume des esprits et
figurent comme des serviteurs a cot^ de

pour le jugement (/"j-.
Les Kiruhi ou taureaux ailes places plus tard a I'entree des
palais de Ninive sont probablement un
souvenir des Cherubins du paradis terrestre.
Potir oarder le chemin, etc.
le
royaume de Dieu sous sa premiere forme
est ferme la ^^enitence et I'expiation vont

Dieu

xviii,

lorsqu'il parait

8

sv.

civ,

4).

—

:

;

^Comp.

ouvrir le chemm
perdue, vers Dieu.

Hebr.

xi,

Dans

retour vers la patrie
Ijic, xxiii, 43;

14.

des mythologies des anciens peuples se retrouvent les souvenirs
la plupart

'j

(

I

GENESIS.

Cap.

Ill,

20—24;

tus tui vesceris pane, donee revertaris in terram de qua sumptus es
"'quiapulvis es, et in pulverem re-

—

:

verteris.

Adam nomen uxoeo quod mater esset
cunctoruni viventium.
20. Et vocavit

ris suas,

Heva

quoque Dominus Deus

21. Fecit

Adas

:

—

IV.

:i--

Heva

gignit Cain et Abel impius Cain pium Abel fratrem occidit et a
Deo punitus, ac profugus vitam agens,

ex

:

:

sed et Adam Seth genenatus est Enos.

Henoch genuit
ravit, ciii

:

et uxori ejus tunicas pelliceas,

jDAM

22. Et ait
Ecce
quasi unus ex nobis factus
est, sciens bonum et malum
nunc
ergo ne forte mittat manum suam,
et sumat etiam de ligno vitae, et comedat, et vivat in asternum. 23. Et
emisit eum Dominus Deus de paradiso voluptatis, ut operaretur terram de qua sumptus est. 24. Ejecitque Adam et collocavit ante paradisum voluptatis Cherubim, et flammeum gladium, atque versatilem, ad

gis sui, et

custodiendam viam

spexit

et induit eos

:

:

Adam

:

:

ligni vitae.

d'un monotheisme primitif, d'un age d'or,
d'un arbre de vie, d'un serpent, organe de
I'esprit mauvais. L'existence de ces idees
chez un si grand nombre de peuples ne
peut s'expliquer que par une tradition
commune remontant aux preniters ages de
I'humanite. D'autre part, tandis que nous
les voyons partout ailleurs alter^es par
toutes sbrtes d'imaginations pueriles ou
grossieres, la Bible nous les a conservees
dans un recit simple, sobre, eminemment
saint de fond et de forme, dont le caractere vraiment historique s'impose a tout
esprit raisonnable.

CHAP.

Des la preVers. I- 16. Cain et Abel.
miere generation I'humanite se partage en
deux camps, celui des justes et celui des
mechants, celui des enfants de Dieu et celui
des enfants du diable.
I. Ayant^conmi : expression de I'union la
plus ^troite aussi bien au sens physique
qu'au sens moral: elle decoule de I'institution divine du mariage et n'est jamais emCain,
ployee en parlant des animaux.
c.-a-d. un etx&produit, obtemi, acquis (Vulg. j
par le secours ou avec I'aide du Seigneur,
yni
comme I'explique Eve elle-meme.
donne Pelre : cri de joyeux etonnement de
la premiere mere a la vue de son premier enfant.
Ai'ec le secours de 'Jehovah, qui seul peut donner l'existence; ou
bien
qui commence a realiser sa pro-

—

—

—

:

messe

(iii,

15).

vero cognovit uxo-

rem suam Hevam

quas
concepit et peperit Cain,
dicens Possedi hominem
per Deum. 2. Rursumque peperit
fratrem ejus Abel. Fuit autem Abel
pastor ovium, et Cain agricola.
3. Factum est autem post multos
dies ut offerret Cain de fructibus
:

:

Abel
terrae munera Domino. 4.
quoque obtulit de primogenitis gre'[

de adipibus eorum et reDominus ad Abel,et ad mu:

2. yj<^g/jiebr. Habel, c.-k-di. souffle^vanite:
ou bien ce nom lui fut donne apres coup a
cause de sa mort prematuree ou bien il le
re^ut a sa naissance de sa mere, frappee
cette fois de la faiblesse de ce petit etre. Les
interpretes modernes rapportent ce mot a
;

I'assyrien habal,Jils, qui entre

dans

la

com-

position de plusieurs noms propres de cette
langue (par ex. Nabopolassar = Nabu-ha-

Assur protege

bal-ussiir,

menu

le

fils).

— Pasteur

brebis et chevresj... laboureur : deux professions egalement voulues de Dieu, qu'Adam avait sans
doute exercees a la fois et que ses fils se
partagent ce qui ecarte de I'histoire des
premiers ages I'idee d'un ^tat sauvage, pendant lequel la chasse aurait ete la seule occupation de I'homme.
3. Au bout de quclque temps : cette locution en hebr. designe ordinairement un temps
indetermine, quelquefois une annee; elle a
En oblation :
plutot ici le premier sens.
ce mot, qui exprimera dans la legislation
mosaique une offrande non sanglante, designe ici un sacrifice en general (Voy. la note
de brebis

(litt.

de

betail,

;

IV.

—

'

CAPUT

:i^-
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IV,

—

de

viii, 20).

Et de leur graisse : et, peut-etre dans le
sens explicatif savoir de leur graisse, des
Regarda, eut
premiers-ne's les plus gras.
pour agreable on detourne le regard de ce
qui deplait. Ce que Dieu manifesta, soit en
apparaissant lui-meme, soit plutot en faisant descendre du ciel un feu qui consuma
I'offrande d'Abel {Lev. ix, 24; Jug. vi, 21.
4.

:

:

Comp. Hcbr.

xi, 4).

—

GENESE.
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Chap. IV, 6—22.

offrande. Cain en fut tres irrite et son
visage fut abattu. ^ Jehovah dit a
" Pourquoi
es-tu irrite, et
Cain
pourquoi ton visage est-il abattu ? 7 Si
tu fais bien, ne seras-tu pas agree? Et
si tu ne fais pas bien, le peche ne se
tient-il pas a ta porte? Son desir se
tourne vers toi; mais toi, tu dois do"
miner sur lui.
" Al8 Cain dit a Abel, son frere
iens aux champs. " Et comme ils
etaient dans les champs, Cain s'eleva
centre Abel, son frere, et le tua.
" Ou est
9 Et Jehovah dit a Cain
:

:

:

Abel, ton frere " II repondit " Je
ne sais pas; suis-je le gardien de
mon frere.' " 1° Jehovah dit " Qu'astu fait? La voix du sang de ton frere
crie de la terre jusqu'a moi. "Maintenant tu es maudit de la terre,
qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frere.
.^

:

:

12

Ouand

tu

cultiveras la terre, elle
fruits tu seras

ne donnera plus ses

errant et fugitif sur la terre.

;

" ^3

Cain

Jehovah " Ma peine est trop
grande pour que je la puisse supporter, 14 Voici que vous me chassez aujourd'hui de cette terre, et je
serai cache loin de votre face; je
dit a

:

5. N'avaitpas regardea-vec complaisance,
parce que les dispositions interieures de

Cain etaient mauvaisfes. A I'afte' exterieur
du culte, il faut joindre le don inte^iieur du
cceur (I Sain, xvi, 17; I yean, ill, 12).
.

'

—

Ils
Quelle est roj^igine_des_sacrifices?
sont si souvent7'^ans la "suite, "I'objet de
commandements divins, et ils apparaissent
si clairement comme la figure de I'Agneau

serai

errant et fugitif sur la

:

Lamech

19

:

Noema.

—

Son
feroce guettant saproie (I Pier, v, 8).
desir se toitrne vers toi, il tend a s'unir
intimement avec toi, dans le sens de iii, 16
comp. yacq. i, 15. Cain est irrite et jaloux
mais radl;e exterieur du peche, le meurtre
d'Abel, n'est pas encore consomme'; qu'il
renonce a sa jalousie. Vulg., ;;zrt/i- Ic pendiajit
qui i" attire vers lui sera (ou est) en ton pouvoir, et tu le doniineras.
8. Allans aux champs est une explication
ajoutee par les
et la Vulg. au texte
Cain
hebreu, ou Ton trouve seulement
:

Is. xxvi, 21;

—

—

—

le

:

lMnstin6|j3eligi£iiS~iLeXlipmme.

S.'yehovah : il ne laisse pas le p^cheur ci
lui-meme.
Si tu fais bien : si tes sentiments sont bons et tes intentions pures.
Agree, regu favorablement par moi. D'autres, ii elcveras-tu pas (ou, ne tiejis-tu pas
ileve) ton visage, maintenant abattu.^ Vulg.,
n^en recevras-tti pas la recompense?
Se
tient couche ix la porte, comme une bete

deux femmes;

de I'une etait Ada, et celui de la
seconde Sella, ^o^da enfanta Jabel
il a ete le pere de ceux qui
habitent
sous des tentes et au milieu de troupeaux. 21 Le nom de son frere etait
Jubal il a ete le pere de tous ceux
qui jouent de la harpe et du chalumeau. ^2 Sella, de son cote, enfanta
Tubal-Cain, qui forgeait toute espece
d'instruments tranchants d'airain et
de fer. La soeur de Tubal-Cain etait

paria a Abel;
champs, etc.

;

prit

nom

de Dieu immold pour le salut du monde,
semble difficile d'admettre qu'ils aient
pris naissance sans un ordre expres de Dieu.
Cependant cet ordre ne se trouve nulle part
exprime dans la Bible on n'y voit pas non
plus qu'Adam en ait offert dans le paradis.
C'est sans doute ce qui a porte plusieurs
Peres a attribuer I'origine des sacrifices a
qu'il

terre,

quiconque me trouvera me tuera."
" Eh bien, si quel^5 Jehovah lui dit
qu'un tue Cain, Cain sera venge sept
fois. " Et Jehovah mit un signe sur
Cain, afin que quiconque le rencontrerait ne le tuat pas. ^^ Pujs Cain
s'eloigna de devant Jehovah, et il
habita dans le pays de Nod, a I'orient
d'Eden.
17 Cain connut sa femme; elle con9ut et enfanta Henoch; et il se mit a
batir une ville, qu'il appela Henoch,
du nom de son fils. ^^ Jj-ad naquit a
Henoch, et il engendra Maviael;
Maviael engendra Mathusael, et Mathusael engendra Lamech.

et

LXX

:

9.

tout

et lorsqtiHls

Suis-je le gardien

:

furent dans

homme est le gardien de son frere.
La vflix du sang : comp. yob, xvi,

18

10.

11.

Hebr.

Maudit de

xii,

les

parole inhumaine

;

24.

la terre, chasse

de toute

la

terre, sans trouver le repos nulle part
ou
bien en ce sens que la terre lui refiisera les
produits de son sein (vers. 12), litt. sa force :
comp. Job, xxxi. 39. Vulg., S7ir la terre.
D'autres, par la terre qui, ne pouvant plus
supporter le meurtrier, deviendra I'instrument de la vengeance divine (comp. Lev,
;

GENESIS.
nera ejus. 5. Ad Cain vero, et ad
miinera illius non respexit iratus:

Cain vehementer, et concidit vultus ejus. 6. Dixitque Dominus ad eum Quare iratus es.? et cur
concidit facies tua.^ y.Nonne si bene
qiie est

:

recipies
sin autem male,
statim in foribus peccatum aderit.^
sed sub te erit appetitus ejus, et tu
egeris,

:

dominaberis illius.
8. Dixitque Cain ad Abel fratrem

suum
o, 3.

^^3'

udai

Egrediamur

:

foras.

Cumque

essent in agro, consurrexit Cain adversus fratrem suum Abel, et inter9. Et ait Dominus ad
ubi est Abel frater tuus.'' Qui
respondit Nescio num custos fratris mei sum ego? 10. Dixitque ad
eum Quid fecisti.^' vox sanguinis
fratris tui clamat ad me de terra.
1 1. Nunc igitur maledictus eris super terram, quas aperuit os suum,et
suscepit sanguinem fratris tui de
manu tua. 12. Cum operatus fueris
eam, non dabit tibi fructus suos
vagus et profugus eris super terram.
13. Dixitque Cain ad Dominum
Major est iniquitas mea, quam ut
veniam merear. 14. Ecce ejicis me
hodie a facie terras, et a facie tua

eum.

fecit

Cain

:

:

:

:

:

:

ou plus simplement, niaudit et
de ce pays.
la peine due k mon pech^.
Ou bien, mo7i crime est trop o^rmid pour que
je puisse en porter lapeitie ;Slu\g., en meriter
xviii, 25, 28);

banni de

le

cette terte,

Ma peme^

13.

pardo7i.

De

de

contree d'Eden, ou
Dieu se manifestait quelquefois a nos premiers parents, meme apres leur expulsion
du paradis.
Qiciconquc me troiivera:A6.-ixvi\
avait des cette epoque des enfants et petitsenfants qui seront nommds plus loin (vers.
17; V, 4). D'ailleurs Cain pouvait s'imaginer
14.

cette terre,

la

—

que

la terre

ou

il

allait errer

habitee par d'autres

en

fugitif etait

hommes.

Eh

bien (hebr. laken)
tu as raison,
mais je vais empecher qu'on te tue. Les
1^.

:

LXX

ken : non, il
n'en sera pas ainsi, on ne te tuera pas.
Venge sept fois, puni par moi d'un chatiment plus severe que celui de Cain.
Un
la Peschito et la Vulg. ont lu lo

—

—

signe,

probablement une expression partidenotant le remords ou la folie

culiere,

(comp.
tie

;

I

S.

nerveux.

.Sa?n. xxi,

13)

et inspirant la

pi-

Jerome songe a un tremblement

41

Cap. IV,

abscondar, et ego vagus et profugus
in terra
omnis igitur qui invenerit
me,occidet me. 15. Dixitque ei Do:

minus
Nequaquam ita fiet sed
omnis qui occiderit Cain, septu:

:

plum

punietur. Posuitque Dominus
Cain signum, ut non interficeret
eum omnis qui invenisset eum.
16. Egressusque Cain a facie Domini, habitavit profugus in terra ad
orientalem plagam Eden.
17. Cognovit autem Cain uxorem
suam, quas concepit, et peperit Henoch, et asdificavit civitatem, vocavitque nomen ejus ex nomine filii
sui,

Henoch, iS.Porro

Henoch

genuit Irad, Irad genuit Maviael, et
Maviael genuit Mathusael, et Mathusael genuit Lamech.
1 9. Qui accepit duas uxores, nomen uni Ada, et nomen alteri Sella.
20. Genuitque Ada Jabel, qui fuit
pater habitantium in tentoriis, atque

pastorum. 21. Et nomen fratris ejus
ipse fuit pater canentium
Jubal
cithara et organo. 22, Sella quoque
genuit Tubalcain, qui fuit malleator et faber in cuncta opera
aeris et ferri. Soror vero Tubalcain,
:

Noema.
Le pays de Nod, ou du bannissetnent.
traduit ce mot -^^a fugitif
feninie, qui ^tait aus si une fi lle
d'Adam. Le mariage entre freje et. speur
16.

La Vulg.
17. Sa

s'imposait alors, et il n'avait pas encore les
inconvenients qu'il devait offrir plus tard.
// se mif a bdtir, et ses enfants continuerent
son oeuvre, une ville, consistant, k cette
epoque, en quelques huttes entourees d'une
muraille. Cain essaie de se soustraire k la
maledicflion divine qui le condamnait k une

/

vie vagabonde; cette ville, d'ailleurs, dtait
situee hors du pays d'Eden.
19. Deux femmes : la polygam ie, contraire
a institution primitive du mariage, s'introdans la racede Cain.
20. Le pere, le premier des pasteurs nomades qui vivent sous des tentes.
21. Le pere, etc., et par consequent I'inventeur de laJiarpe, instrument k cordes, harpe,'^
kith ou cithare, sous sa forme la plus rudimentaire.
Chaiumeau, flute ou cornemuse,
instrument k vent.
22. Noema, c.-a-d. la gracieuse, aurait,
d'apres Tartradition juive, invente I'art de

duisit d'abord

—

filer et

de

tisser.

42
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Chap. IV, 23—26; V,

Lamech

femmes

dit a ses

Ada et Sella, entendez ma voix
Femmes de Lamech, ecoutez ma

17:

parole

:

tue un homme pour ma blessure,
Et un jeune homme pour ma meurtrissure.
=+ Cain sera venge sept fois,
Et Lamech soixante-dix-sept fois.
J'ai

Adam

25

connut encore sa femme

enfanta un

elle

car, dit-elle, "

fils

;

et I'appela Seth,

Dieu m'a donne une
que Cain

posterite a la place d'Abel,
2°

Chap. V.

— CHAP. — Posterite
V.

iOici

le

livre

de

d'Adam par Seth

I'histoire

d'Adam.
le

il

2 II

les

fit

les

Lorsque Dieu crea I'homme,
a la ressemblance de Dieu.
crea male et femelle, et il

benit, et

d'Homme,

il

leur

donna

le

nom

lorsqu'ils furent crees.

vecut cent trente ans, et il
engendra un fils a sa ressemblance,
selon son image, et il lui donna le

nom de

Seth. 4 Les jours d'Adam,
apres qu'TFeut engendre Seth, furent
de huit cents ans, et il engendra des
5 Tout
le temps
filles.
fils et des
qu'Adam vecut fut de neuf cent
trente ans, et il mourut.
6 Seth vecut cent cinq ans, et il engendra Enos. 7 Apres qu'il eut engendre Enos, Seth vecut huit cent sept
ans,et il engendra des fils et des filles.
8 Tout le temps que Seth vecut fut
de neuf cent douze ans, et il mourut.
23. Dii ce chant, qui respire I'orgueil insolent d'un guerrier fier de ses cruels exploits,
et brandissant la premiere lance d'airain ou
de fer que ses fils ont forgee. Ce cliaiit dti
glaive, comme on I'appelle commun^ment,

plus ancien specimen de la poe'sie
y\ii
hebra'ique qui soit arrive jusqu'a nous.
tiie, ouje tue .-c'est sa ligne de conduite!
Pour 7na blessure, pour venger une blessure

est le

—

m'a faite ou me ferait.
Les fils de Cam suivent les exemples de
leur pere. Tout entiers a la poursuite des
commodites de la vie, ils inventent I'industrie et les arts
mais ils oublient Dieu de
plus en plus,et le progres du vice marche de
pair avec celui de la prosperite matcrielle.
Bien differente se montre tout d'abord la
race de Seth.
25. Seth, c.-a-d. mis d. \la place, remplaqu'il

;

jusqu'a Noe.

Enos vecut quatre-vingt-dix ans,
et il engendra Cainan. ^o Apres qu'il
eut engendre Cainan, Enos vecut huit
9

cent quinze ans, et il engendra des
fils
et des filles. ^^ Tout le temps
qu'Enos vecut fut de neuf cent cinq
ans, et

sAdam

t

a tue. " 26 Seth eut aussi un fils, qu'il
appela Enos. Ce fut alors que Ton
commenca a invoquer le nom de
Jehovah.

il

mourut.

Cainan vecut soixante-dix ans,
et il engendra Malaleel. ^3 Apres qu'il
eut engendre Malaleel, Cainan vecut
huit cent quarante ans, et il engendra
des fils et des filles. HTout le temps
que Cainan vecut fut de neuf cent dix
12

il mourut.
Malaleel vecut soixante-cinq ans,

ans, et
15

il
engendra Jared. ^^ Apres qu'il
eut engendre Jared, Malaleel vecut
huit cent trente ans, et il engendra
des fils et des filles. i7Tout le
temps que Malaleel vecut fut de
huit cent quatre-vingt-quinze ans, et

et

il

mourut.

gant.

— A la place d'Abel

de Dieu,

le

: Cain, le maudit
vagabond, n'existe plus pour

elle.

26.

Enos, hebr. E?iosch,

c.-h.-d.faible.

Em-

comme nom commun,

ce mot designe
de faiblesse. Seth avait
done, a la difference des Camites, un profond sentiment de la faiblesse et de la fragilite de I'homme. C'est pourquoi il commenga a rendre "k Dieu un culte public avec
Le nom de
des ceremonies determinees.
Jehova/i : sur I'emploi de ce nom avant
Moise, voy. Exod. vi, 3.

ploye

riuvmne avec

I'idee

—

CHAP.

V.

—

Le
Vers. I sv. Genealogie des Sethites.
chap, v (sauf peut-etre le vers. 29) parait tire
d'un ancien document utilise par Mo'i'se. 11
nous presente, dans un tableau sommaire,

GENESIS.

Lamech

23. Dixitque

Adae

suis

meam

et Sellas

Cap. IV,

uxoribus

Audite vocem

:

uxores Lamech, auscultate

meum

sermonem

quoniam

occidi
et adole-

:

vulnus meum,
scentulum in livorem meum.

virum

Septuplum

24.

Cain

in

ultio

Lamech vero

de

:

dabitur de
septuagies

septies,

25.

Cognovit quoque ad hue Adam

uxorem suam
et peperit filium,
vocavitque nomen ejus Seth, dicens
Posuit mihi Deus semen aliud pro
:

Abel, quern occidit Cain. 26. Sed et
Seth natus est filius, quem vocavit

Enos

:

invocare

iste coepit

nomen

Domini.

23—26:
dies

*

V
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Adam, postquam

octingenti anni
filias. 5.

quod

:

genuit Seth,
genuitque filios et

Et factum

vixit

est

Adam,

omne tempus

anni

nongenti

mortuus est.
6. Vixit
quoque Seth centum
quinque annis, et genuit Enos.
7. Vixitque Seth postquam genuit
Enos, octingentis septem annis,
genuitque filios et filias. 8. Et facti
sunt omnes dies Seth nongentorum
duodecim annorum, et mortuus est.
triginta, et

Vixit vero Enos nonaginta angenuit Cainan. 10. Post cujus
ortum vixit octingentis quindecim
annis, et genuit filios, et filias.
1 1. Factique sunt omnes dies Enos
9.

nis, et

nongenti quinque anni, et mortuus

—^^

CAPUT

V.

—:;^

Texitur genealogia Adae ac posterorum per
Seth,annique vitas ipsorum usque ad Noe.

IC

liber

est

generationis

Adam. In die, qua creavit
Deus hominem, ad simi"

2.

litudinem Dei

fecit ilium.

Masculumet feminam

creavit eos,

nomen
eorum Adam, in die quo creati sunt.
j.Vixit autem Adam centum triet benedixit

illis

:

et vocavit

genuit ad imaginem
et similitudinem suam, vocavitque
nomen ejus Seth. 4. Et facti sunt

ginta annis

:

et

developpement de la race elue d'Adam a
les deux 1" versets, qui en forment le
preambule, r^sument la fin du chap. I.
i.Le lii're : I'hebr. Sephcr designe, non
seulement un livre proprement dit, mais tout
document ecrit, meme tres court (comp.
De Phistoire., du developDent, xxiv, i).
pement, de la posterite voy. ii,4. UAdain:
I'ancien document contenait peut-etre aussi
lagen^alogie de la race rejetee,celle de Cain.
2. // les cre'a male et feJiielle, il crea un
homme et une femme I'auteur, comme il a
coutume de le faire au commencement de
chaque secftion, rappelle ce qui precede

le

Noe;

—

:

:

(i,

26-28; ii, 7).
Sotntnaire de la vie d^ Adam.

3-5.

Adam

ijo

: I'ecrivain sacre
date precise de la
naissance du premier-ne, de I'ancetre du
Messiejvoy. L7iC, iii, 36 sv.). Apres la mort
d'.\bel et la maledi(flion de Cain, Seth etait

3.

dit le

nom

vectit

et

marque

aiis

la

est.

Vixit quoque Cainan septuaannis, et genuit Malaleel.
13. Et vixit Cainan postquam genuit
Malaleel, octingentis quadraginta
2.

1

ginta

annis, genuitque filios et filias. 14. Et
facti sunt omnes dies Cainan nongenti decern anni, et mortuus est.
15. Vixit autem Malaleel sexaginta quinque annis, et genuit Jared.
16. Et vixit Malaleel postquam genuit Jared, octingentis triginta anet genuit filios et filias. 17. Et
nis
sunt omnes dies Malaleel
facti
octingenti nonaginta quinque anni,
et mortuus est.
:

—

Lin fils a
bien reellement le premier-ne.
sa ressemblance : Adam transmet a ses
enfants I'image de Dieu (i, 27), quoique
obscurcie par le peche.
5. A'etif ceiit trenie ans : aujourd'hui la
physique de I'homme ne lui
permet guere de depasser un siecle de vie.
Mais Adam destine a rimmortaljte, etait
doue d'une force3dtale^bien superieure, qui

constitution

,

transmise a ses preiniers"cles^cendants
et qui a ete ensuiteen s'epuisant jusqu'kune
certaine limite. Qui salt d'ailleurs si, avant
conditions materielles de
le deluge, les
I'existence n'e'taient pas plus favorables k la
longevite qu'elles ne le sont aujourd'hui?
Enfin Dieu permit cette longevite des premiers homines pour assurer la conservation,
par la tradition orale, des,x&uJtes religieuses
Et il moicrut, en
revelees a I'origine.
execution de I'arret prononce ii, 17.
s'est

—

6.

Enos :

voy.

iv, 26.

*i

i'^'-
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Chap. V, 18—32; VI, 1—3.
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Lamech, Mathusalem vecut sept cent
quatre-vingt-deux ans, et il engendra
des fils et des filles. 27 Tout le temps
que Mathusalem vecut fut de neuf
cent soixante-neuf ans, et il mourut.
28 Lamech vecut cent quatre-vingt-

isjared vecut cent soixante-deux

engendra Henoch. ^9 Apres
eut engendre Henoch, Jared

ans, et
qu'il

il

vecut huit cent trente ans, et il engendra des fils et des filles. 20 Tout le
temps que Jared vecut fut de neuf
cent soixante-deux ans, et il mourut.
21 Henoch vecut soixante-cinq ans,

deux ans,
lui donna

engendra un fils. 29 II
Noe, en disant
" Celui-ci nous soulagera de nos fatigues et du travail penible do nos
mains, que reclame ce sol maudit de
Jehovah. " 30 Apres qu'il eut engendre Noe, Lamech vecut cinq cent
quatre-vingt-quinze ans, et il engen-

engendra Mathusalem. ^sApres
qu'il cut engendre Mathusalem, Henoch marcha avec Dieu trois cents
ans, et il engendra des fils et des
le temps qu'Henoch
filles. 23 Tout
vecut fut de trois cent soixante-cinq
et

il

marcha done avec
plus, car Dieu

24jgenocli
Dieu, et on ne

ans.

dra des
cent

Mathusalem vecut cent quatre-

vingt-sept ans, et

mech.

26/\pi-^g

30

CHAP.

jOrsque

— Le

Motifs

VI.

les

commence

et

hommes
a etre

deluge

annonee
eurent

nombreux

sur la face de la terre, et qu'il
leur fut ne des

virent

22.

que

filles, ^les fils

les

filles

des

de Dieu

hommes

Marclia avec Dieu, dans I'union

la

plus intime, comme un ami avec son ami.
L'Ecriture dira la meme chose de Noe
(vi, 9) et des pretres {Matacti. ii, 6), pour
ceux-ci a raison de leurs fondlions, Cette
locution semble dire plus que marcher de-

vant Dieu

(xvii, i), alter

vre {Deut.

xiii, 4).

apres Dieu,

le sui-

Dieu

par un temoignage ^clatant qu'il existe des
demeures superieures 011 ils sont appeles a
vivre dans un eternel repos. " Datiko. Comp.
Eccli. XLIV, 16. Un temoignage semblable
fut donne plus tard par I'enlevement d'Elie
(II Rots, ii, 10).
Les Sethites Henoch et Lamech (vers 25),
caracflerises par des traits speciaux, sont
evidemment autres que les Cainites de

meme nom

(iv,

17 sv.).

—

Soulagera, ou,
29. N'oe, c,-a-d. repos.
avec la Vulg., consotcra. 11 y a une relation
etroite entre I'id^e de repos et celle de sorilagement ou de consolatio7i. Lamech avail

pressentiment que la malediftion prononcee iii, 17, serait un jour otee. Cette espe-

le

et

des

filles.

soixante-dix-sept

[vi

dii

31

fut

Tout

le

de sept

ans,

et

il

—

ix, 17.]

deluge. Preparatifs de Noe.

etaient belles, et ils en prirent pour
femmes parmi toutes celles qui leur
" Mon
plurent. 3 Et Jehovah dit
esprit ne demeurera pas toujours
dans I'homme, car I'homme n'est que
:

rance, ravivee par la naissance d'un fils, ne
se realisa pas, du moins en la maniere qu'il
desirait.

ordre

Cependant Noe inaugura un nouvel
fit
avec lui une

de choses; Dieu

alliance qui laissait entrevoir la perspeflive

d'une redemption

finale.

32.^%; commenga a avoir d es enfa nts a

de _^o a ns les autres "Tndications
chronologiques seront donndes plus loin

I'age

I'avait pT-is, enk.Ye au ciel, sans
le faire passer par la mort (37^"iv, 10;
Hebr. xi, 15), " pour apprendre aux hommes
24.

fils

:

mourut.
32 Noe, age de cinq cents ans, engendra Sem, Cham et Japheth.

engendra Laeut engendre

il

qu'il

il

nom de

temps que Lamech vecut

le vit

I'avait pris.
25

et

le

(vii, II; ix,

;

28).

Tels sont les dix patriarches que la Bible
avant le deluge on verra plus loin
(xi, TO sv.) qu'elle en designe egalement dix
entre le deluge et Abraham. Est-il possible,
avec ces donnees, d'etablir une chron_pJogie
absolument certaine des premiers ages de
I'humanit^? Nous ne le croyons pas. D'lme
part, il se pent que ces listes genealogiques
soient incompletes, que le nombre dix ait
un caracftere symbolique et que, pour I'obtenir, on ait laisse tomber plusieurs membres
de la serie. Les termes enoendra et fils ont
dans la Bible, et spdcialement dans le style
des genealogies, un sens tres large, et le
personnage indique comme le fils diredl;
d'un patriarche pourrait etre en realite son
descendant u la 2° ou a la 3* generation. En

nomme

;

GENESIS.

Cap. V,

i8. Vixitque Jared centum sexaginta duobus annis, et genuit Henoch. 1 9. Et vixit Jared postquam
genuit Henoch, octingentis annis,
et genuit filios et filias. 20. Et facti

sunt omnes dies Jared nongenti
sexaginta duo anni, et mortuus est.

Porro Henoch vixit sexaginta
quinque annis, et genuit Mathusa1am. 22. Et ambulavit Henoch cum
2.1.

Deo

:

et

vixit,

Mathusalam,

.

44.

feL"'-

postquam genuit

trecentis

annis,

et

genuit filios et filias. 23. Et facti
sunt omnes dies Henoch trecenti
sexaginta quinque anni. 24. " Ambulavitque cum Deo, et non apparuit
quia tulit eum Deus.
25. Vixit quoque Mathusala centum octoginta septem annis, et ge-

Lamech. 26. Et vixit Mathupostquam genuit Lamech,
septingentis octoginta duobus annis,
et genuit filios et filias. 27. Et facti
sunt omnes dies Mathusala nongenti
sexaginta novem anni,et mortuus est.
28. Vixit autem Lamech centum
octoginta duobus annis, et genuit

filium

:

elles des donnees suffisantes pour nous
mieux renseigner a cet egard? Au temoignage des savants les plus serieux, I'existence de I'homme sur la terre ne doit pas
remonter au-dela deT ji 10 mi lle ans. Ces
chiffres, on le voit, efltrinOSns effort dans
le cadre assez elastique forme par les genea-

logies bibliques.

CHAP.

:

ejus

nos

ab operibus et laboribus

manuum

nostrarum

maledixit

in

cui

terra,

Dominus. 30. Vixitque Lamech,
postquam genuit Noe, quingentis
nonaginta quinque annis, et genuit
filios et filias. 31. Et facti sunt omnes dies Lamech, septingenti septuaginta septem anni, et mortuus

Noe vero cum quingentorum
Sem, Cham,

est.

esset annorum, genuit
et Japheth.

—

CAPUT

:;:—

—

VI.

:i:—

Hominis peccata fuere diluvii causa Noe
tamen Justus inventus est, cui area fabricanda mandatur, in qua ipse et cunilorum animantium genera serventur.
:

nuit

dans un grand nombre des listes gencalogiques qu'il nous est possible de controler,
il manque des anneaux a la chaine. Comp.
Matth. i, 8. D'autre part, nous ne sommes
pas meme surs d'avoir les vrais chiffres qui
marquent les annees de ces patriarches. En
general, rien ne s'altere aussi facilement
dans les manuscrits que les signes exprimant les ngmbres, et il existe sous ce rapport des divergences considerables entre
i'hebreu aftuel, qui suppose 1^6 ans avant
le_deliige, la version grecque des Septante
qui en compte 2262, et le texte samaritain
qui n'en a plus que 1J07. Conclusion on ne
pent, d'apres la Bible, assigner la _date precise d e la gxationde I'homme. Les sciences
naturelles, la ^eoTogie en particulier, ont-

nomen

Iste consolabitur

29. Vocavitque

:

Noe, dicens

UMQUE

sala,

fait,

45

VI,

li

coepissent ho-

mines multiplicari super
terram, et filias procreasVidentes filii Dei

sent, 2.
filias

hominum quod essentpulchras,

acceperunt sibi uxores ex omnibus,
quas elegerant. 3. Dixitque Deus

:

2. Les fits de Dieti, les pieux descendants
de Seth \Ps. Ixxiii, 15 h.); les Jilles des lionide la race pervertie de Cain. D'autres
les /lis de Dieu, c.-a-d. les anges, soit des
anges deja dechus, soit des anges purs encore, mais dont cet evenement aurait determine la chute (Philon, Josephe, S. Justin,

ines,

:

Clement

ment des

d'Alex., Tertullien, etc.). Mais cometres spirituels seraient-ils entres

en relation avec les filles des hommes? Non
pas direcflement, mais en s'emparant, par la
possession, de corps d'hommes, par lesquels
auraient

ils

assouvi

Ainsi, a I'epoque de

leurs

Noe,

convoitises.

comme

au temps

de Notre-Seigneur, le progres de la corruption aurait amene sur la terre un de'chainement des puissances du mal. Cette derniere explication, malgre I'autoritd de plusieurs anciens Peres, ne parait guere soutenable.
Qiiileur plicrent^ litt. qu'ils avaient

—

choisies,
3.

dont

la

beaute

les attirait.

l\Ion espril, le souffle de vie, le principe

immateriel que j'ai mis dans I'homme en le
creant. Ne deineurera pas dans Vhointiie :']&
Mon
ferai perir tous les hommes. D'autres
esprit ne sera pas totijoitrs en lutte avec
Ihonune, avec les penchants incorrigibles
de I'humanite dechue la lutte va faire place
N'est qtie chair, dans le
au chatiment.
:

VI.

Vers. I. Les hoinnies en general, non les
Cainites seulement.

—

:

46

GENESE.

chair, et ses jours seront

Chap. VI, 4—21.

de cent vingt

ans. " 40r, les geants etaient sur la

quand

terre en ces jours-Ia, etcela
fils

de Dieu se furent unis aux

les

filles

des hommes, et qu'elles leur eurent
donne des enfants ce sont la les heros renommes des les temps anciens.
sjehovah vit que la mechancete
des hommes etait grande sur la terre,
:

que toutes les pensees de leur
coeur se portaient chaque jour uniqu.ement vers le mal. ^Et Jehovah
se repentit d'avoir fait I'homme sur la
et

dans son coeur,
J'exterminerai de dessus
la terre I'homme que j'ai cree, depuis
I'homme jusqu'aux animaux domestiques, aux reptiles et aux oiseaux
du ciel, car je me repens de les avoir
faits. " sjVlais Noe trouva grace aux
yeux de Jehovah.
9Voici I'histoire deNoe.Noe etait un
homme juste, integre parmi les hommes de son temps Noe marchait avec
Dieu. loji engendra trois fils, Sem,
Cham et Japheth. "Or la terre se corterre, et

7et

il

il

dit

:

fut afflige

"

;

rompitdevantDieuetseremplitde violence. i^Dieu

regarda

la terre, et /'/ivV

^/^'elle etait corrompue,

car toute chair

corrompu sa voie sur la terre.
isAlors Dieu dit a Noe " La fin
de toute chair est venue devant moi,
avait

:

car les

hommes

ont rempli

sens moral, est corrompu;
n'y avait pas en lui

Ses jours, non

il

une ame

vit

la

terre

comme

spirituelle.

s'il

-—

duree de la vie des individus, mais les jours du genre humain, le
delai accorde a I'humanite pour se repentir.
Ser-07it de 120 atts, pendant lesquels Noe,
" le heraut de la justice (11 Fiej: ii, 5), " prechera aux hommes la penitence.
4. Les gcivits, QnYiBSiTirepTnliiii, rapporle
ordinairement au \erbe iiapJial, qui toinbe
sur : hommes de violence et d oppression
mais ce nom pourrait venir aussi de.phalal,tt
designer des ctres extraordinaires (par leur
Les he'ros,
taille). Voy. Nombr. xiii, 33.
hebr. gibborim, litt. les forts, les vaillants.
Notre interpretation de ce verset, qui est
aussi celle de la Vulg.
suppose que les
ge'arUs sont les mcmes que les lieros, fruit des
unions profanes. Le texte hebreu se prete a
un autre sens, prefdrd par Keil,d'apres lequel
les geants seraient distincfls des heros : or
les geants etaient sur la terre en ce tenips-la,
la

—

/

;

—

,

de violence; je vais les detruire, ainsi
que la terre. i4Fais-toi une arche de
bois resineux; tu la feras

composee

de cellules et tu I'enduiras de bitume
en dedans et en dehors. ^sVoici comment tu la feras la longueur de I'arche sera de trois cents coudees, sa
largeur de cinquante coudees et sa
hauteur de trente. ^^Xu feras a I'arche
une ouverture, a laquelle tu donneras
une coudee depuis le toit tu etabliras
une porte sur le cote de I'arche, et tu
feras un premier, un second et un
troisieme etage de cellules. ^/Et moi,
je vais faire venir le deluge, une inondation de la terre, pour detruire de
dessous le ciel toute chair ayant en
soi souffle de vie; tout ce qui est sur
la terre perira. ^^Mais j'etablirai mon
alliance avec toi; et tu entreras dans
:

;

I'arche, toi et tes

femmes de

tes

fils

fils,

ta

avec

femme
toi.

et les

i9De tout

ce qui vit, de toute chair, tu feras
entrer dans I'arche deux a deux de
chaque espece, pour les conserver en
vie ainsi que toi; ce sera un male
et une femelle. 20 £)es oiseaux des
diverses especes, des animaux domestiques des diverses especes, et
de toutes les especes d'animaux qui
rampent sur le sol, viendront vers

deux a deux de chacune pour
que tu leur conserves la vie. ^i Et
toi

aussi aprcs que les fils de Dteu, etc.
Le coiur, chez les Hebreux, est I'organe
du sentiment et de la volonte.
6. Se repentit : ecrite pour des hommes, la
Bible fait parler Dieu a la maniere des hommes. Ce qu'il y a de vrai dans cette expression, c'estque i'homme ayant change a I'egard
de Dieu, Dieu, tout en restant le meme, ou
plutot parce qu'il reste le meme, change
aussi h. son egard. Comp. I Sa7n. w, 29.
7. yusqu'au.t animaux :Yhomme entraine
dans sa ruine tes-cr^atures faites pour lui,
comme sa redemption finale aura pour effet
la restauration de toute la creation. (Rom.
et

5.

de

la pensee,

19-21).
Void Phistoirc, le

viii,

9.

developpement

his-

torique dont Noe est I'origine et le point de
depart. C'est le titre de la 3e sedion de la
Genese(vi, 9-ix, 29); elle commence par rappeler ce qui precede (v, 31, 32).
1 1
Violence, abus de la force brutale;
et Vulg., injustice; de ineme au vers. 13.
.

LXX

GENESIS.

Non

permanebit spiritus mens

homine
3aruch.
'•

CAP. VI,
in

quia caro est

in asternunij

:

sunt
famosi.

Trecentorum cubitorum

potentes

a

sasculo

viri

malitia

hominum

esset in terra, et

""cuncta cogitatio cordis intenta esset

ad

^'

tuit

malum omni tempore, 6. Poenieum quod hominem fecisset in

terra.

Et

tactus dolore cordis intrin-

secus, 7. Delebo, inquit, hominem,
creavi, a facie terrse, ab homine usque ad animantia, a reptili
poenitet
usgue ad volucres cceH

quem

:

enim me

Noe

fecisse eos. 8.

vero

coram Domino.
Has sunt generationes Noe

invenit gratiam
9.
44,

Sem, Cham, et Japheth. 11. Corrupta est autem terra coram Deo, et
repleta est iniquitate. 12.

Cumque

vidissetDeus terram essecorruptam,
(omnis quippe caro corruperat viam
suam super terram),
Finis univer13. Dixit ad Noe
:

:

terra.

:

bitumine

linies intrinsecus,

trinsecus.

15.

Et

sic

ex-

et

facies earn

:

erit longi-

quinquaginta cubitorum
cubitorum alti-

areas,

latitudo, et triginta

tudo

16.

illius.

facies,

et

in

Fenestram

in area

cubito consummabis

summitatem

ejus
ostium autem
latere
deorsum, coenacula, et tristega facies in ea.
17. Ecce ego adducam aquas diluvii
super terram, ut interficiam omnem
carnem, in qua spiritus vitae est subUniversa quas in terra
ter ccelum
sunt, consumentur, 18. Ponamque
foedus meum tecum et ingredieris
arcam tu et filii tui, uxor tua, et
areas

:

pones ex

:

:

filiorum tuorum tecum.
Et ex cunctis animantibus uni-

uxores
19.

versas carnis bina induces in arcam,
ut vivant tecum masculini sexus et
feminini. 20. De volucribus juxta
genus suum, et de jumentis in genere suo, et ex omni reptili terras
:

bina de
secundum genus suum
omnibus ingredientur tecum, ut
:

possint

vivere.

Tolles igitur

21.

sa vote, sa

met de l'arche, ce qui parait signifier que
I'inclinaison du toit, ou son ^Idvation au-

Keil traduit, Vextrcmite,\& plus

dessus de l'arche, ne devait pas depasser
une coudee il etait done presque plat
(Fillion). Les trois etagesde cellules devaient

12. Totite chair, tout

maniere de vivre

LaJin

homme;

eos

:

:

"^Noe vir Justus atque perfectus fuit
in generationibus suis, cum Deo
ambulavit. 10. Et genuit tres fihos,

13.

disperdam

14. Fac tibi arcam de lignis laevigatis mansiunculas in area facies, et

tudo

Videns autem Deus quod multa

5.

cii.

cum

ego

isti

Matth.

carnis venit coram me : repleta
est terra iniquitate a facie eorum, et
sal

eruntque dies illius centum viginti
annoFum. 4. "Gigantes autem erant
super terram in diebus illis postquam enim ingressi sunt filii Dei ad
filias hominum, illasque genuerunt,
:

infr. 8,

47

4-

:

hebraismes.

haut point de corruption, de toute chair,

etc.

Une aicjic, hebr. theba, propr. une
ca isie. Ce nom, qui parait d'origine egyptienne, n'aurait-il pas etd donnd a la ville de
Thebes parce qu'elle ^tait la ville des tom14.

— Bois resineux {V\i\g. po/i), probablement le_cjpres. —
Cellules,
nids, petits compartiments. —
~
beaux, des caisses sepulcrales

?

litt.

Bitume, ou poix.

15. Coiidce, distance entre le coude et I'extremite de la main. La coudee ancienne etait
de o'", 48; plus tard les Juifs adopterent la
coudee babylonienne de o'", 52. L'arche
avait done, approximativement, ^iometres
de long, sur 25 m. de large et 1 5 m. de haut.
16.
Une ouvertiire (non Jine fenetre,
viii, 6), pratiqu^e au-dessous du toit et regnant tout autour de l'arche, pour en eclairer
et en aerer I'interieur. Vulgate
et tu /eras
if une coudee seulement son sominet, le somf

:

;

loger les

animaux

et tout ce qu'il fallait

pour

les nourrir.
18.
i.x,

9.

Une alliance avec
Comp. XV 18.

toi

voy.

:

viii,

21;

tu lesferas entrer
19. Deux a deux. Sens
par couples. Dieu dira plus loin le nombre
De chaque espcce,
des couples (vii, 2 sv.).
des especes connues de Noe elles etaient
relativement peu noinbreuses. Le deluge,
comme iibilS" le dlrons plus loin, n'ayant
submerge que la partie de la terre habitee
par les hommes, ne fit pas perirjoutes les
esp eces ajmnales non conservees dans l'arche. Voy. ix, 9-10.
20. Viendront vers toi, grace k I'impulsion ou a I'instincft que Dieu mettra en eux
pour cela. Vulg., entreront avec toi; Its
sont d'accord avec I'hebr.
:

—

;

LXX

48

GENESE.

Chap. VI, 22; VII,

qu'a eux. " 22^06 se mit a I'oeuvre;
fit tout ce que Dieu lui avait or-

prends de tous les aliments que
Ton mange et fais-en provision, afin
qu'ils te servent de nourriture, ainsi
toi,

CHAP.
Ch. VII.

f^S^lEhovah
dans

VII.

— Enlrce

Noe

dit a

:

I'arche, toi et

"

de

-18.

il

donne.

Noc dans

Varche.

Le

eaux du deluge

Entre

toute ta
vu juste

delude.

se repandirent sur la

terre.

maison, car je t'ai
devant moi au milieu de cette gene-

II L'an six cent
de la vie de Noe,
au deuxieme mois, le dix-septieme

ration. ^De tous les anirriam^ purs^ tu
en prendras avec toi -seftt-paires, des
males et leurs femelles, et de tous les
animaux qui ne sont pasj)urs, tu en
prendras deux, un male et sa femelle;
3 sept paires aussi
des oiseaux du
del, des males et leurs femelles.
4 Car, encore sept jours, et je ferai
pleuvoir sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous

jour du mois, toutes

,

les etres

Noe

que

j'ai faits.

"

tout ce que Jehovah lui
^\\ avait six cents
avait ordonne.
ans quand eut lieu le deluge, une
inondation de la terre.
7Noe entra
dans I'arche avec ses fils, sa femme et
5

fit

—

—

femmes de ses fils pour echapper
aux eaux du deluge. ^Des animaux
purs et de ceux qui ne sont pas purs,
des oiseaux et de tout ce qui rampe
sur le sol, 9chaque paire, male et feles

melle, vint

vers

comme Dieu
^o

Noe dans

I'arche,

ordonne a Noe;

I'avait

et les sept jours etant passes, les

22.

Comp. Hebr.

Vers. I. Jehovah dit, les 120 ans etant
ecoules et I'arche construite (vi, 3).
2. Sept paires, litt. sept, sept. En vertu de
cet ordre, Noe, au sortir de I'arche, devait
avoir des animaux pour le sacrifice, et la
multiplication rapide des animaux purs etait
assuree. D'autres
sept individus, dont 3
males et 3 femelles, plus un male, sans doute,
pour le sacrifice. Cette interpretation nous
parait moins naturelle. On voit par ce passage que la distinction des animaux purs et
impurs (voy. Lev. xi) est bien anterieure a
Moise; il en est de meme du sabbat, des sacrifices, etc., consacres par la legislation
:

mosaique.
3. Sept paires, pour

ayant souffle de vie. ^^Ils arrivaient,
male et femelle, de toute chair, comme
Dieu I'avait ordonne a Noe. Et Jehovah ferma la porte sur lui.
17 Le deluge fut quarante jours sur
la terre; les eaux grossirent et souleverent I'arche, et elle s'eleva au-dessus de la terre. ^^ Les eaux crurent

pour

VII.

les

oiseaux purs,

sources du

vages des diverses especes, tous les
animaux domestiques des diverses
especes, tous les reptiles des diverses
especes qui rampent sur la terre, et
tous les oiseaux des diverses especes,
tous les petits oiseaux, tout ce qui a
des ailes. ^slls vinrent vers Noe dans
I'arche, deux a deux, de toute chair

comme

xi, 7.

CHAP.

les

grand abime jaillirent et les ecluses
du ciel s'ouvrirent, ^^et la pluie tomba
sur la terre durant quarante jours et
quarante nuits. ^sCe meme jour Noe
entra dans I'arche, avec Sem, Cham
et Japhet, ses fils, la femme de Noe
et les trois femmes de ses fils avec
eux, 14 eux et tous les animaux sau-

I'expliquent les

LXX,

et

une paire

oiseaux impurs.
4. Je ferai pletcvoir. Plus loin (vers 11),
une seconde cause est assignee a I'inondation. Lors meme que nous serions ici en
presence de deux documents utilises par
i'auteur de la Genese, il ne s'ensuivrait pas
que I'uncontredit l'autre,car Moise a bien pu,
il a du meme, pour ne pas repdter les memes
choses, laisser de cote dans le premier des
details qu'il reproduisait d'apres le second.
les

J^extcrininerai, litt. feffacerai.
Noe Jit ce qui est explique vers. 7-9.
Vint dans l^arc/ie:c&itQ expression parait
indiquer que les animaux, avertis de la catas-

•

5.

9.

trophe prochaine par un instintl que Dieu
avait mis en eux, vinrent d'eux-memes se refugieraupres de Noe,etnefirentaucuneresistance pour entrer dans I'arche. Comp. 15 sv.

GENESIS.
tecum ex omnibus

escis, quas mandi
possunt, et comportabis apud te
et erunt tam tibi, quam illis in
cibum. 22. Fecit igitur Noe omnia,
quae prasceperat illi Deus.
:

-^Ingresso

CAPUT
Noe cum

aqua omnium

—:;^

VII.

arcam, statim

suis in

montium cacumina 150

diebus superavit, reliquaque
submersit.

animantia

IXITQUE

Dominus ad
Ingredere tu, et
omnis domus tua in ar-

eum

1—

Cap. VI, 22; VII,

:

cam te enim " vidi justum coram me in generatione hac.
2. Ex omnibus animantibus mundis
tolle septena et septena, masculum
et feminam
de animantibus vero
:

49

iJ

8.De animantibus quoque
immundis, et de volucribus, et ex omni, quod movetur super terram, 9. duo et duo ingressa

diluvii.

mundis

et

m

sunt ad Noe
arcam, masculus et
femina, sicut prasceperat Dominus

Cumque

Noe.

10.

ptem

dies, aquas

transissent

diluvii

se-

inundave-

runt super terram.
1 1. Anno sexcentesimo vitas Noe,
mense secundo, septimodecimo die
mensis, rupti sunt omnes fontes
abyssi magnae, et cataractas coeli
apertas sunt i2.Et facta est pluvia
super terram quadraginta diebus et
quadraginta noctibus. 1 3. In articulo
diei illius ingressus est Noe, et Sem,
:

et

Cham,

illius, et

cum

et

Japheth

tres

eis in

filii

ejus

:

uxor

uxores filiorum ejus

arcam

:

14. Ipsi et

omne

faciem universae terras. 4. Adhuc
enim, et post dies septem ego pluam
super terram quadraginta diebus et
quadraginta noctibus
et delebo
omnem substantiam, quam feci, de

animal secundum genus suum, universaque jumenta in genere suo, et
omne quod movetur super terram
in genere suo, cunctumque volatile
secundum genus suum, universae
aves, omnesque volucres 15. ingressae sunt ad Noe in arcam, bina et
bina ex omni carne, in qua erat spiritus vitas. i6.Et quas ingressa sunt,
masculus et femina ex omni carne

superficie terras,

introierunt,

:

immundisduo

et

feminam. J.Sed

duo, masculum et
et de volatilibus

septena et septena, masculum
feminam ut salvetur semen super

coeli

et

:

:

5.

Fecit

ergo

Noe omnia,

quas

mandaverat ei Dominus. 6. Eratque
sexcentorum annorum quando diluvii aquas inundaverunt super terram. 7. Et 'ingressus est Noe et filii
ejus, uxor ejus et uxores filiorum
ejus cum eo in arcam propter aquas

An

les

nuees

13.

16.

Noe eiUra d'une maniere

N<-

23-

definitive

sur lui

porte

LA SAINTE BIBLE. TOME

\.

—

J

ei

deforis.

17. Factumque est diluvium quadraginta diebus super terram
et
multiplicatae sunt aquas, et elevaverunt arcam in sublime a terra.
:

I

S.Vehementerenim inundaverunt:

de la mer et le debordement des fleuves.
Les repetitions que I'on remarque vers. 17 sv.
donnent au tableau quelque chose de grandiose et de saisissant de meme aux vers.
:

la

prasceperat

eum Dominus

laisse-

i, 4).

Jehovah ferma

sicut

inclusit

I'humanite.
17. Le deluge, la pluie des 40 jours et 40
nuits; apres quoi fut mise en jeu la deuxieme
cause de I'inondation, savoir le soulevement

rent tomber toutes les eaux qu'elles tenaient
en suspension.

(comp. vers,

et

—

—

que

:

(Vulg., du dehors) : expression populaire,
signifiant que Dieu avait prepare dans I'arche un asile inviolable aux etres qu'il voulait sauver.
Les Peres ont vu dans Noe une figure de
J.-C, et dans I'arche une figure ^e~rEgIIse,
hors de laquelle il n'y a point de salut pour

2^ mois : il s'agit de I'annee civile
II.
qui commengait en automne, au mois appele
plus tard tisri (sept.-oftobre); I'annee religieuse, qui commengait au printemps, ne
fut instituee qu'apres la sortie d'Egypte. Le
I7<^ jour du 2e mois repond done a la i'^ quinzaine de novembre, saison des pluies.
Les
sotnxes ow fontaines souterraines rt'w _^;-c?«^/
abijiie, de I'ocean (i, 2), souleve par une force
inconnue.
Les ecluses du del : image po-

pulaire, pour signifier

Deus

GENESE.
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Chap. VII, 19—24; VIII,
22

en plus, toutes les hautes montagnes
qui sont sous le ciel furent couvertes.
20 Les eaux seleverent
de quinze
coudees au-dessus des montagnes
qu'elles recouvraient. 21 Tout animal

etre

oiqui se meut sur la terre perit
seaux, betail, animaux sauvages,
toutes les betes qui rampent sur la
terre, ainsi que tous les hommes.
:

CHAP,
Ch. VIII.

De tout ce qui existe sur la terre
seche, .tout ce qui a souffle de vie

encoreet devinrentextremement grosses sur la terre, et I'arche flotta sur les
eaux. 19 Les eaux ayant grossi de plus

VIII,

I

—

19.

—

Fi/i

souvint de Noe, de tous
les animaux et de tout le
betail qui etaient avec lui
dans I'arche, et Dieu fit passer un
vent sur la terre, et les eaux baisserent; 2les sources de I'abime et les
ecluses du ciel se fermerent, et la
pluie cessa de tomber du ciel. sLes
eaux se retirerent peu a peu de dessus la terre, et elles s'abaisserent au
bout de cent cinquante jours. 4Au
septieme mois, le dix-septieme jour
du mois, I'arche s'arreta sur les montagnes d'Ararat. sLes eaux allerent
en decroissant jusqu'audixieme mois;
et au dixieme mois, le premier jour
du mois, apparurent les sommets des
ik^^sss^lleu se

montagnes.
^Au bout de quarante jours, Noe
ouvrit la fenetre qu'il avait faite a
I'arche, 7et lacha le corbeau,qui sortit,
allant et revenant, jusqu'a ce que les
eaux fussent sechees au-dessus de la

lacha

^\\

terre.

cnsiiite

la

colombe

Noe

put le conclure
au-dessus des montagnes, et qu'elle devait avoir un tirant de la
moitie de sa hauteur, c.-a-d. de 15 coudees.
coudees

20. Qtiitize

du

fait

que I'arche

:

flottait

LXX

\'

et la
23. Tou^ ctrc fut detruit. Les
ulg. ont hi, et il (le Seigneur) dctruisit.

Ces 1^0 jours comprennent le temps
qui s'ecoula depuis le jour 011 les eaux commencerent <i monter jusqu'^ celui ou elles
commencerent a decroitre (viii, 3 sv.); les
40 jours et 40 nuits des vers. 12 et 17 en font
done partie.
li,.

I.

:

fut detruit, depuis I'homme jusqu'au betail, jusqu'aux reptiles et
jusqu'aux oiseaux du ciel; ils disparurent de la terre, et il ne resta
que Noe et ceux qui etaient avec
sol

dans

lui

I'arche.

hautes sur

Les eaux furent
pendant cent cin-

24

la terre

quante jours.

du

deluge. Sortie de VarcJie.

d'aupres de lui, pour voir si les eaux
avaient diminue de la surface de la
terre. 9Mais la colombe n'ayant pas
trouve oil poser la plante de son
pied, revint vers lui dans I'arche
parce qu'il y avait encore des eaux a
la surface de toute la terre. II etendit
la main, et I'ayant prise, il la fit rentrer aupres de lui dans I'arche. ^oJl
attendit encore sept autres jours, et il
lacha de nouveau la colombe hors de
I'arche, ^^et la colombe revint vers lui
sur le toit, tenant dans son bee une
feuille d'olivier toute fraiche; et Noe
reconnut que les eaux ne couvraient
plus la terre. '^'^W attendit encore sept
autres jours, et il lacha la colombe
et elle ne revint plus vers lui.
i3L'an six cent un, au premier
mois, le premier jour du mois, les
eaux avaient seche sur la terre. Noe
Ota la couverture de I'arche, et ayant
regarde, il vit que la surface du sol
avait seche. i4Au second mois, le
a faire connaitre les sentiments qui, en
Dieu, correspondent k ceux du cceur humain.
Fit passer un vetit : Dieu se sert haliituellement des causes secondes et naturelles pour
I'execution de ses desseins.
2.

3.

plus;

Comp. vii, II.
Peu a peu, progressivement, de
litt., s'efi

plus en
allant et s\'loig;7iant (Vulg. et

se souvint, coramG. il se re-

expressions figurees, propres

Ararat, rArmdnie. D^apres une tradition

Dieu

pe7itit (vi, 6)

les
narines mourut. 23 Tout
qui se trouve sur la face du

revenant).
4.Auy^ mois, on mois de nisan(mars-avril),
le If jour. Trois coincidences remarquables de ce jour arret de I'arche sur le mont
Ararat, passage de^ larTTfer Rouge par les
Hebreux, r'6surre(51ion de Jesus-Christ.

CHAP.
Vers.

dans

VIII.

:

—

GENESIS.
et

omnia repleverunt

terras

in

Cap. VII,

superficie

porro area ferebatur super

:

aquas.

19.

Et aqu^ prasvaluerunt

nimis super terram

opertique sunt
omnes montes excelsi sub universe
cceIo.

fuit

:

20.0uindecim

cubitis altior

aqua super montes, quos ope-

'Consumptaque est ommovebatur super ter-

X 10,

ruerat. 21.

'^39.

nis caro quas

ram, volucrum, animantium, bestia-

rum, omniumque reptilium, qua^
reptant super terram universi homines, 2.2. et cuncta, in quibus spi:

raculum

in

vitas est

terra,

mortua

sunt, 23. Et delevit omnem substantiam, quas erat super terram, ab
homine usque ad pecus, tam reptile
quam volucres coeli et deleta sunt
de terra remansit autem solus Noe,
et qui cum eo erant in area. 24.0btinueruntque aquas terram centum
quinquaginta diebus.
:

:

19— 24;

i— 14.

VIII,

51

sunt pluvise de coslo. 3. Reversasque sunt aquae de terra euntes et
redeuntes et coeperunt minui post

bita^

:

centum quinquaginta dies. 4. Requievitque area mense septimo, vigesimo septimo die mensis super
montes Armenia. 5. At vero aquas
ibant et deerescebant usque ad decimum mensem deeimo enim mense,
prima die mensis, apparuerunt caeumina montium.
6, Cumque transissent quadra:

Noe

ginta dies, aperiens
areas,

quam

Qui egrediebatur,

7.

fenestram

fecerat, dimisit

corvum

non reverte-

et

batur, donee sieearentur aquae super
terram. 8. Emisit quoque columbam post eum, ut videret si jam
cessassent aquas super faciem terras.
9. Quae cum non invenisset ubi requiesceret pes ejus, reversa est ad
eum in aream aquas enim erant super universam terram extenditque
:

:

—:;—

CAPUT

VIII.

manum,

—

:;:—

Imminutis paiilatim aquis diluvii, post corvi
ac Columbia emissionem, Noe, cum iiniversis qui in area continebantur, egreditur
et altari exstructto, offert Deo in giatiarum aiilionem holocausta, quibus pla-

apprehensam intulit in
aream. 10. Exspectatis autem ultra
septem diebus aliis, rursum dimisit
et

columbam ex
ad

area.

At

1 1.

venit

ilia

eum ad vesperam, portans ramum

:

catus Deus promittit
fore diluvium.

nunquam deinceps

olivae virentibus foliis

Intellexit ergo

in

Noe quod

aquas super terram.

1

2.

Exspectavit-

que nihilominus septem

ECORDATUS

autem
Deus Noe, cunctorumque animantium, et omigX^a^(i nium jumentorum, quae
,

erant

cum

eo

adduxit spiriimminutas
Et clausi sunt fontes

in area,

tum super terram,
sunt aquas. 2.
abyssi, et cataracts

et

ccEli

:

et prohi-

tres ancienne, rarretdej^aiehe aurait

sur

le

mont Massis,

auj.

eu

lieu

A^ridagJi, k 12

au S. O. d'Erivan; lerecit babylonien
du deluge designe le mont Nizir, situe plus
au sud.
5. Dixihne nioi's, appele thammuz (juinlieues

juillet.)

All bout de qiiaraiite jours, comptes a
partir du i" jour du 10^ mois.
Particle mar7. Le corbemi, un corbeau
6.

—

:

que I'espece d'oiseau.
Allant et rcvenaiit^
s'eloignant de I'arche pour se nourrir de cadavres, et revenant sur le

toit,

jusqu'au

mo-

ore suo.
cessassent

alios dies

:

columbam, quas non est
reversa ultra ad eum.
13. Igitur sexcentesimo primo
anno, primo mense, prima die mensis imminuts sunt aquas super terram et aperiens Noe tectum areas,
aspexit, viditque quod exsiceata
et emisit

:

esset

superficies terras.

ment indique
et la Vulg.,

vers. 13.

qui sortit

14.

Mense

Les LXX,la Peschito
et 7ie

reTtnt pas.

—

La
Efisuiie, 7 jours apres Cvers. 10.)
colombe, qui ne se pose qu'en des lieux sees
et se nourrit de graines.
8.

n. Frahiie, fraichement poussde, premices du renouvellement de la vie. C'est en
souvenir du joyeux message de la colombe
qu'on a fait d'une branche d'olivier le symbole de la paix. Au tdmoignage de Pline,
I'olivieTrorrServe sa verdure sous I'eau.
13. Dattdoide la vie de Noe. Ce patriarche avait passe dans I'arche i an et 10 jours.
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GENESE.

Chap. VIII, 15—22; IX,

vingt-septieme jour du mois,

la terre

qu'ils

^sAlors Dieu paria a Noe, en di^^ " Sors de I'arche, toi et ta
sant

sur la terre. " ^^ Noe sortit, lui et ses
fils, sa femme et les femmes de ses fils.
19T0US les animaux, tous les reptiles
et tous les oiseaux, en lui mot tous les
etres qui se meuvent sur la terre,
selon Icurs especes, sortirent de I'ar-

:

tes fils et les femmes de tes
avec toi. i7Tous les animaux qui
sont avec toi, de toute espece, oiseaux,
betail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, fais-les sortir avec

femme,
fils

CHAP.
Ch. VIII,

VIII,

20

—

*"

}

'^W^IOE construisit un
Jehovah, et ayant
i'^J
Rira\J|

autel

a

pris

:

'

comme

etre vivant,

je

I'ai

^sDe-

fait.

sormais, tant que la terre durera, les
semailles et la moisson, le froid et le

1

7.

Quails se 7-epandent; Vulg., repandes-

I'OKS, soyes feconds, etc.
19.

Les oiseaux

:

;

Noe

et Mo'i'se

ne

pouvaient done pas, par la teri-e endere, entendre le globe terrestre tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais seulement la
partie du monde alors habitee. En beaucoup d'autres passages, des expressions aussi
g^nerales n'ont, de I'aveu de tous, qu'un sens
restreint
voy. entre autres Gen. xli, 54 sv.
:

Detit.

ii,

25;

I

(III) Rots, x, 24; A/aith.

xii,

15. Les termes employes par la
Genese dans le r^cit du deluge s'appliquent
done a la terre connue de Noe, aux monta-

42; Acl.

ii,

I.

leur

le
"

V alliance.
jour et

la

Dieu benit Noe et ses fils et
" Soyez
dit
feconds,- -^J^ulti:

remplissez "la terre. ^Vous
serez craints et redoutes de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel,
de tout ce qui se meut sur la terre et
de tous les poissons de la mer ils
sont livres entre vos mains. •^Tout ce
qui se meutjet qui a vie vous servira
de nourriture; je~vous~donne tout
cela, c^omme je vous avals donne
pliez et

:

I'herbe

gnes

verte. 4

Seulement vous ne

aux animaux avec
en relation.

qu'il avait vues,
il

etait

les-

Dans

la \^ulg.

;

connue

chaud, I'ete et I'hiver,
nuit ne cesseront point.

quels

omis dans

La pliipart des thdologiens et savants catholiques de nos jours pensent que Je deluge
n'a pas e td univeisel quant aux lieux, c.-a-d.
qu'il n'a pas submerge toute la terre, mais
seulement la partie de notre globe habitee
par les premiers liommes. La Biljle ne parle
de ce cataclysmeque parce qu'il fut un chatiment divin sur riiommepccheur; ce qu'elle
veut nous apprendre, c'est cjue, a part une
seule famille, tout le genre humain, avec les
animaux de son voisinagefut aneanti quant
t\ I'universalitede I'inondation comme telle,
co\wm.t p/u'iioinhic gi'o/oi^ique^ elle n'a pas a
s'en occuper. Au moment ou se produisit la
grande catastrophe, toute la terre habitable
dtait loin d'etre

che.

Sacrifice dc Noe. Reiwuvellement de

IX, 17.

de
tQus igg animaux purs et de
tous les oiseaux purs, il offrit des
hplocaustes sur I'autel. ^ijehovah sentit une odeur agreable et il dit en
son coeur " Je ne maudirai plus desormais la terre a cause de I'homme,
parce que les pensees du co^ur de
i'homme sont mauvaises des sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout

20.

repandent sur la terre,
soient feconds et multiplient

toi; qu'ils se

fut seche.

ces derniers temps, quelques savants
catholiques ont dte plus loin. lis ont soutenu,
sinon comme une opinion absolument de-

montree, du moins comme une hypothese
non condamnee par TEglise, et reclamee a
certains egards par des faits positifs, soit de
la geologic, soit de I'histoire, que le deluge
n'a cte stricflement universel en aucun sens
non seulement il n'aurait pas couvert notre
globe tout entier,mais il n'aurait detruit (sauf
une famille)que le noyauprincipaide|'humanite demeure pres deson premier berceau,
sans atteindre les peuplades deja dispersees
au loin. Comp. pourtant Sa_ii: xTs-^TrfTuxJ/. xli v,
:

17 sv. MattJi. xxiv, 39; II Pier, ii, 15; iii, 6.
Toutes les races humaines, les negres except^s, ont garde le souvenir plus ou moins
precis du deluge. Ces souvenirs doivent remonter a une source commune, et cette
source ne pent etre que le grand fait dont
nous venons de voir la tradition primitive et
authentique dans le recit biblique, si empreint de grandeur et de saintetl.
Vers. 20. Un autel; c'est le premier qui
soit mentionne; il consistait en une eminence
;

consumees par le feu, monforme de flamme et de feu vers
sejour de Dieu, qui avait cesse d'ha-

d'oii les vicflimes,

taient sous
le ciel,

GENESIS.

Cap. VITI, 15-

secundo, septimo et vigesimo die
mensis arefacta est terra.
15. Locutus est autem Dens ad
Noe, dicens 16. Egredere de area,
tu et uxor tua, filii tui et uxores filiorum tuorum tecum. 17. Cuncta
animantia, quas sunt apud te, ex
:

carne, tarn in volatilibus quam
in bestiis et universis reptilibus, quas

omni

cutiam

—:^— CAPUT
Deus Noe ac

buit,prohibito
inter

19.

Sed

et

Nequaquam

maledicam terrae propter homines
'sensus enim et cogitatio humani
cordis in malum prona sunt ab adolescentia sua
non igitur ultra pertatis, et ait

:

ultra

:

:

IX.

ejus benedicit,

cum

piscibus in

tamen

illis

—:>—
cunClaque

cibum

tri-

sanguine foedus
inducendis
:

Deum et homines, de non

:

benedicuntur.

omnia

:

viventem

amplius aquis diluvii, iride firmatur. Noe
ebrium ridens filius Cham, in Chanaan
filio maledicitur
Sem vero et Japheth

:

eo,

filiis

animantia una

:

cum

omnem animam

quiescent,

'

animantia, jumenta, et reptilia quas
reptant super terram
secundum
genus suum,egressa sunt de area.
20, ^dificavit autem Noe altare
Domino et tollens de cunctis pecoribus et volucribus mundis, obtulit
holocausta super altare. 21. Odoratusque est Dominus odorem suavi-

53

sicut feci. 22. Cunctis diebus terras,
sementis et messis, frigus et asstus,
asstas et hiems, nox et dies non re-

reptant super terram, educ tecum
et ingredimini super terram
crescite et multiplicamini super eam.
18. Egressus est ergo Noe, et filii
ejus
uxor illius, et uxores filiorum
ejus

I—

IX.

ENEDIXITOUE
Noe

Deus

Et

dixit
"Crescite, et multiplicamini, et replete teret

ad eos

filiis

ejus.

Supr.
22 et

:

ram. 2. Et terror vester ac tremor sit
super cuncta animalia terras, et super

omnes volucres coeli, cum universis
quae moventur super terram omnes
pisces maris manui vestras traditi
sunt. 3.Et omne, quod movetur et
vivit, ''erit vobis in cibum
quasi
:

''

:

'•

14.

29.

biter la terre (comp.
15;

mot

Amos,

iv,

10).

Jug. xx, 40; Jet:

—

xlviii,

Des holocmtstes

:

:

satisfaflion ou d\ipaisenient. Cette expression figuree (comp. vi, 6) signifie que Dieu
eut pour agre'able les pieux sentiments de
Noe qui s'exhalaient vers lui, en quelque
//
sorte, dans la flamme du sacrifice.
(Jehovah) dit en son coeitr : Noe put le conson crsur est omis dans
clure de ix, 8-17.
la Vulg.
Je ne inai(dirai phis...parce que

—

—

CHAP.

c&

en hebr. ce qui montt\ s'eleve
vers Dieu; en grec, une viclime entierement
consumee en I'honneur de Dieu c'etait sans
doute la seule espece de sacrifice en usage
a I'epoque patriarcale.
21. U7te odeur agrcablej litt. une odeiir de
signifie

En

•

IX.

Vers. I. Dieu benit Noe, chef de I'humanitc nouvelle, comme il avait beni Adam
(i,

28

sv.), et

il

du haut domaine

I'investit

sur la terre et sur les animaux.
2. Craints et redotitcs : ce trait nouveau a
sa raison, non seulement dans ce qui est dit
vers. 3, mais encore en ce que, par suite du
peche, les animaux avaient cesse d'etre soumis k I'homme comme ils I'e'taient k I'oriLri'res enire vos mains, mis a votre
gine.

—

discretion.

L'idee de I'alimentation animale avait f
du, avant le deluge, se presented I'esprit
de ceux qui elevaient des troupeaux ou qui
peut-etre meme
offraient des sacrifices
I'usage s'en etait-il introduit dans certains
milieux. Dieu I'autorise en ce moment, sans
doute parce que la nourriture vegetale ne
suffisait plus aux besoins de I'homme; mais
aux deux conditions suivantes.
4. Avec S071 sang, vehicule de la vie. Dieu
defend ici de manger 1° de la chair prise sur
un animal vivant, 2'"de la chair d'animaux
3.

|

I'homme, etant devenu d'une grande faiblesse morale par suite du pe'che originel,
merite I'indulgence et la pitie. Comme cette
interpretation parait en opposition avec vi, 5,
d'autres j'aurais encore le droit a I'avenir
de maudire... parce que I'homme est mauvais, mais je ne le ferai plus pour ce motifla. II s'agit ici d'une maledicflion de fait,
indiquee vii, 21 sv.
22. Ne cesseront point : I'ordre des jours
etides saisons, trouble pendant la periode
du deluge, va reprendre son cours regulier.
:

;

tues,

maTSTTorTsaignes

:

non seulement pour

detoiirhef I'homme de tout a(5le de cruaute,
mais aussi pour faire entendre que le sang,

Supr.

29.

olera virentia tradidi vobis omnia,
4. 'Excepto, quod carnem cum san-

Lev.

Aa.

]

]

GENESE.

54

Chap. IX,

mangerez point de chair avec son
ame, cest-a-dire avec son sang, sEt
votre sang a vous, j'en demanderai
compte a cause de vos ames, j'en demanderai compte a tout animal de
la main de I'homme, de la main de
chaque frere, je redemanderai I'ame
de I'homme. ^Quiconque aura yerse
le sang de I'homme, par I'homme son
sang sera verse, car Dieu a fait I'homme a son image. 7Vous,^qyez feconds
;

repandez-vous sur
"
vous y multipliez.

et multipliez-vous
la terre et
8

Dieu

;

dit encore a Noe et a ses fils
9" Et moi, je vais etablir

avec

lui

mon

alliance avec vous et avec votre

:

posterite apres vous, ^^avec tous les
etres vivants qui sont avec vous,
oiseaux, animaux domestiques et
toutes les betes de la terre, depuis
ceux qui sont sortis de I'arche jusqu'a
tout animal de la terre. "J'etablis
mon alliance avec vous aucune chair
ne sera plus detruite par les eaux du
:

PERIODE.

5-

CHAP.

toutes les generations a venir. ^3j'ai
mis mon arc dans la nue, et il deviendra signe d'alliance entre moi et la
terre. i4 0uand j'assemblerai des nuees
au-dessus de la terre. Tare apparaitra
dans la nue, ^Set je me souviendrai de
I'alliance qui existe entre moi et vous
et tout etre vivant, quelle que soit
son espece, et les eaux ne deviendront plus un deluge detruisant toute
chair. ^^L'arc sera dans la nue, et en
le regardant je me souviendrai de
I'alliance eternelle qui existe entre
Dieu et tous les etres vivants, quelle
que soit leur espece, qui sont sur la
terre. " i7Et Dieu dit a Noe " Tel est
le signe de I'alliance que j'ai etablie
entre moi et toute chair qui est sur la
:

"

terre.

— DEVELOPPEMENT

P^S

Chap. IX,

fils

IX, 18-29.

— Prophetic

de Noe qui sortirent de

I'arche etaient

18.

Sem, Cham

et

Japheth et Cham ctait pere
de Chanaan. ^9Ces trois sont les fils
de Noe, et c'est par eux que fi.it peui

;

plee toute la terre.
20 Noe, qui etait cultivateur, commenga a planter de lavigne. ^lAyant
bu du vin, il s'enivra et il se decouvrit au milieu de sa tente. 22 Cham,
pere de Chanaan, vit la nudite de son
principe nourricier de la vie animale, n'appartient qu'a lui, I'Auteur de toute vie, et
qu'il doit lui etre offert

LSv.
5.

en

sacrifice.

Comp.

DE L'HUMANITE DEPUIS

la dignite

de

la

vie huinaine, vie dont le sang est I'aliment
essentiel. On traduit ordinairement, le saiig
devos amcs (Vulg.), le sang aliment de votre
vie.
tmit atiimal : comme application
de cette parole, la loi de Moise ordonnera
de tuer un animal qui aurait cause la mort

—A

d'un

homme

{Exod.

xxi, 28).

[IX,

18

— XI].

de Noe sur ses descendants.

lerapportera ses deux
Sem avec Japheth prit
le
Noe et, I'ayant mis sur
leurs epaules, ils marcherent a reculons et couvrirent la nudite de leur
pere. Comme leur visage etait tourne
en arriere, ils n'avaient pas vu la nudite de leur pere. 24Lorsque Noe se
reveilla de son ivresse, il apprit ce que
lui avait fait son plus jeune fils, 25 et
pere, et

il

alia

^sAlors
manteau de

freres.

il

dit

6.

:

Par r homme (omis dans

les

LXX

et la

Vulg.), par le prince, " qui porte I'epee, dit
S. Paul {Rom. xi, 3 sv.), et est ministre de

—

/

/
1

representant de sa justice.
Car
pour tous les
: ce motif est valable
temps, en ce sens dumoins que le ^meurtrier
'
/
est digne de mort.
9. Alliance : ce mot se dit, non seulement
d'une alliance proprement dite, mais encore
d'une promesse, d'un engagement quelconque.
10. Avec tous les ctrcs vivants .-fails pour

Dieu,

xvii, II, 14.

A cause de vos dines, de

il

:

LE DE:LUGE JUSQU'A ABRAHAM
1°

S-

n'y aura plus de deluge
pour ravager la terre. " ^^Et Dieu
dit
"Voici le signe de I'alliance que
je mets entre moi et vous et tous les
etres vivants qui sont avec vous, pour

deluge, et

Dieu

" le

\

!

|
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guine non comedetis. 5.Sanguinem
enim animarum vestrarum requiram de manu cunctaruni bestiarum
et de manu hominis, de manu viri,

animavivente quae carnem vegetat:
et non erunt ultra aquas diluvii
ad delendum universam carnem.

requiram animam
hominis. 6. '^Ouicumque efFuderit
humanum sanguinem, fundetur
sanguis illius
ad imaginem quippe
Dei factus est homo. 7. Vos autem

debo ilium,

:

ejus

fratris

et

:

'

crescite et multiplicamini, et ingre-

dimini super terram, et implete eam.
quoque dixit Deus ad
8. Hasc
Noe, et ad filios ejus cum eo 9. Ecce
:

ego statuam pactum meum vobiscum, et cum semine vestro post vos:
10. et ad omnem animam viventem,
quae est vobiscum, tam in volucribus quam in jumentis et pecudibus
terras cunctis, quae egressa sunt de
area,

universis

et

bestiis

terrae.

^Statuam pactum meum vobiscum, et nequaquam ultra interficietur omnis caro aquis diluvii, neque
erit
deinceps diluvium dissipans
1

1.

Dixitque Deus

terram.

12.

signum

foederis

quod do

Hoc
me

:

inter

ad omnem animam viventem, quae est vobiscum in generationes sempiternas
13. "Arcum
meum ponam in nubibus, et erit

et vos, et

:

signum

foederis inter

me,

et inter

terram. i4.Cumque obduxero nubibus ccelum, apparebit arcus meus
in nubibus: 15. et recordabor foederis mei vobiscum, et cum omni

rhomme,
Comp. vi,

sont en solidarite avec lui.
tout animal de la
terre^ descendant de ceux qui ont dte sauves
dans I'arche ou bien Dieu aurait-il en vue
des animaux alors existants et que le deluge
n'aurait pas atteints? La seconde explication
voy. la note de
nous parait preferable
Got. vi, 19.
deluge universel,
II. Dn deluge, d'un
comme celui qu'on vient de raconter.
on arc, rarc-en -ciel_(£"<;<r//. xliii, 12):
13.
je le choTsis pouT etl-e le sTgne joyeux et le
garant de mon inebranlable fidelite. II n'etait
pas necessaire pour cela que I'arc-en-ciel
ils

7.

— JtesgiiW

;

:

M

n'eut jamais paru avant le deluge le symbole, non le phenomene, etait nouveau.
:

14.

Le morceau qui

Deum

omnem animam viventem

et

qus est super terram. 17. Dixitque Deus ad Noe
Hoc erit signum foederis, quod conuniversas carnis

:

inter

stitui

me

et

omnem carnem

super terram.
1 8. Erant ergo filii Noe, qui egressi
sunt de area, Sem, Cham, et
Japheth porro Cham ipse est pater Chanaan. i9.Tres isti filii sunt
Noe et ab his disseminatum est
omne genus hominum super uni:

:

versam terram.
20. Ccepitque
exercere terram,

Noe
et

vir agricola
plantavit vi-

neam. 2i.Bibensque vinum inebriatus est, et nudatus in tabernaculo
suo. 22. Quod cum vidisset Cham
pater Chanaan, verenda scilicet patris sui esse nudata, nuntiavit duobus fratribus suis foras. 23. At vero

Sem et Japheth pallium imposuerunt humeris suis, et incedentes
retrorsum, operuerunt verenda pasui
faciesque eorum aversae
erant, et patris virilia nonviderunt.
24.Evigilans autem Noe ex vino,
cum didicisset quas fecerat ei filius
tris

suus

:

minor,

25. ait

Maledictus

:

mentionnd par la Bible durant les trois siecles et demi que Noe ecut encore apres le
y

—

deluge.
Chaiii^ etaii pere de Chanaan :
ajoute pour I'intelligence du vers. 25, ou Chanaan est maudit a la place de son pere.
21. Le nom Semite du v\n,yain, a passe
des la plus haute antiquite, avec la culture
meme de la vigne, aux peuples aryens
(Grecs, Latins, etc.).
22. Le rapporta a ses denx ffcres, pour les
associer a ses moqueries indecentes.
24. Son plus jeiine fils : la sdrie reelle des
fils de Noe nous parait etre
Sem, Japheth
et Cham. Comp. x, 21. D'autres, son fils cadet, par rapport a Sem seulement.
:

le

25. II dit, eclaire par la lumiere prophetique, et voyant dans les dispositions ac-

suit relate le seul fait

tuelles de ses trois fils les traits caracfleristiques des trois grandes races cjui sortiront

Atc-dessus de la terre;\\x\<g., dans

del.
18.

i6.Eritque arcus in nubibus, et viet recordabor foederis
sempiterni quod pactum est inter

GENESE.
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Maudit

soit

Chap. IX, 26—29; X, 1—4.

Chanaan

sera pour ses freres le serviteur des serviteurs

II

26Puis

il

dit

:

Beni soit Jehovah, Dieu de Sem,
Et que Chanaan soit son serviteur!
27, Que Dieu donne de I'espace a Japheth,
Qu'il habite dans les tentes de Sem,
Et que Chanaan soit son serviteur

28Noe vecut apres le deluge trois
cent cinquante ans. 29T0US les jours
CHAP.

X.

— Table

]Oici la posterite des

Sem,

^^^

Cham

naquit des

fils

de Japheth

^Fils

fils

:

apres

le

des peuples descendus de Noe.

de Noe,

et Japheth.

II

leur

deluge.

Gomer, Magog,

—

Maudit soitChanaan : Cham, qui
avait peche contre'"son pefe, est puni dans
ses enfants
sa posterite est maudite. Si
Chanaan seul est designe, c'est a cause des
Chananeens qui devaient etre depossedes
de leur pays par les Hebreux. Ouelques
exegetes rappellent ici, non sans a propos,
que d'apres une ancienne tradition juive,
Chanaan aurait vu le premier la nudite de
Noe et en aurait informe Cham. II se peut
encore que Noe, dans son intuition prophetique, ait vu tous les defauts de Cham et de
ses fils reunis au plus haut degre dans Fame
de Chanaan. L'histoire ancienne nous mond'eux.

de Noe furent de neuf cent cinquante
ans, et il mourut.

Madai, Javan, Thubal, Mosoch et
de Gomer Ascenez, Riphath et Thogorma. 4Fils de Javan
Elisa et Tharsis.Cetthim et Dodanim.
Tiras. sFils

:

soft

partout les Chamites (x, 6 sv.), apres
avoir fait de rapides progres dans la civilisation materielle (Egyptiens, Pheniciens,
etc.), tomber dans la plus grossiere corruption, et disparaitre ou s'effacer devant des
races plus viriles et plus morales. Du reste,
la maldditlion prononcee contre la posterite
de Cham a un carattere purement temporel.

Admis comme

leurs freres au bienfait de la
redemption, les Chamites peuvent avoir part
au salut apporte au monde par J.-C. et
offert a tous les hommes de bonne volonte.
Serviteur des ser^'iteicrs, le plus infime

—

serviteur.
26. Noe benit Sem indirecftement, en be'nissant Jdhovah qui le benira. Cette benediflion se rapporte surtout a I'ordre spirituel ou du salut. Jehovah sera le Dieu de

Sem,

c.-a-d.

dans une relation particuliere

lui
c'est a la famille de ce patriarche
continuera de se reveler; c'est^n-iils de
Sem, Abrah.am, qu'il choisira pour en faire
Te~pere"de son peuple, et c'est ce peuple
qui conservera la vraie religion au milieu

avec

:

serviteur revient

comme une

sorte de

refrain.
27.

;

tre

:

Dieu promet ajapheth

1° les

avantages

temporels, un accroissement {dest le sens du
motjap/iet/i) et un pouvoir terrestre Vaudax
:

Japeti o ernes s'est en effet repandu dans
i'univers entier (voy. x, 2 sv.); 2° la participation aux avantages spirituels de Sem
:

entree des Gentils dans le royaume de
Dieu, dans I'Eglise chretienne, sortie du
judaisme.
On le voit, la prophetie qui precede embrasse l'histoire totale de I'humanite. II serait
impossible de trouver dans les annales d'lsrael un moment ou un auteur cjuelconque
aurait pu mettre un pareil langage dans la

bouche de Noe.

CHAP,
Vers.

I.

Void

X.

la posterite, le developpe-

historique, etc. Nous connaissons par
prophetie qui precede le cara(5lere special des races c[ui descendront de Nocf;
nous allons voir quels peuples elles ont
formes.

ment
la

La table ethnographique contenue dans
ce chapitre "est le document le plus ancien,
le plus pre'cieux et le plus complet sur la
distribution des peuples dans le monde de
la haute antiquite. " Fr. Lenorniant. Elle
parait de beaucoup anterieure a Moise.
L'auteur de la Genese a dia I'emprunter a des
traditions deja anciennes, emportees par
de la Chaldee. En
geographique des peuples enumeres apourcehtre, non I'Egypte ou la Palestine, mais laXhaldee en outre, plusieurs

Abraham

lorsqu'il sortit

qu'il

effet, I'ordre

monde idolatre
hommes un Sauveur

y figurent comme florissantes,
e'taientdechues oumeme detruites long temps
avant Moise. Toutefois ce tableau de la filia-

du

et

qui

donnera aux

— Que Chanaan

soit

;

des

villes qui

GENESIS.
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erit fra-

Beneditribus suis. 26. Dixitque
ctus Dominus Deus Sem, sit Ghanaan servus ejus. 27. Dilatet Deus
Japheth, et habitet in tabernaculis
Sem, sitque Chanaan servus ejus.
28. Vixit autem Noe post diluvium trecentis quinquaginta annis.
29. Et impleti sunt omnes dies ejus

-^~

:

nongentorum quinquaginta annorum et mortuus est.
:

CAPUT

X.

-^i^

GenealogiafiliorumNoe,aquibusdiviscesunt
gentes post diluvium, et orti omnes mortales.

IE sunt generationes
'

filio-

rum Noe, Sem, Cham,
Japheth
filii

natique sunt
post diluvium.
:

et
eis

Japheth Gomer, et Magog, et Madai, et Javan, et Thubal,
et Mosoch, et Thiras, 3. Porro filii
Ascenez et Riphath et
Gomer
Thogorma. 4. Filii autem Javan
Elisa et Tharsis, Cetthim et Do2. Filii

:

:

:

il se
tion des peuples n'est pas complet
borne a une seule desgrandes races humaines, celle qui tient le premier rang, la race
blanche, la seule que connaissait le peuple
hebreu et qu'il lui importait de connaitre.
Rien des trois races inferieures, la jaune, la
rouge et l a noire. C es derniers peuples viennent, soit d'autres enfants que Noe aurait
eus apres le deluge, soit d'enfants de_Sem
:

Cham

Japheth non mentionnes
dans la table ethnique, soit enfin de families
issues de ces trois fils de Noe, lesquelles se
seraient se'pare'es du tronc commun dans le
laps de temps (au moins un siecle) qui
s'ecoula entre le ddluge et la confusion des
langues. Les partisans de la non universalite
du deluge quant a la destrudion de I'humanite soutiennent naturellement que les peuples de race jaune, etc., sont absents de
cette table parce qu'ils ne descendaient pas
de Noe.
Le but que se propose I'ecrivain sacre,
celui de marquer la place qu'occupe Israel
dans I'ensemble des nations, est tres carac(xi, 11),

teristique.

et

Tous

les

meme

hommes

et tons les

peu-

ont meme dignite
26; ix, 6), ils sont
tous freres et de meme famille. Le but final
de ce tableau est done de montrer I'union
ples sont de

et

meme

race,

vocation (Ge/i.

ils
i,

de tous les peuples dans
de Dieu (Dillmann).

le

royaume de

Parmi les noms qui figurent dans ce tableau, les uns ddsignent des individus, peres
de peuples; les autres sont des noms ethniques, qui designent les peuples eux-memes,
ceux sans doute dont la tradition n'avait pas
conserve

le

nom

de

I'ancetre.

Comme d'habitude, I'auteur de la Genese
indique d'abord les races qui seront eliminees de I'histoire du royaume de Dieu (Japhe'thites et Chamites), pour finir par celle
d'ou soitira la branche elue (Semites).
2. Gomer (comp. Ezech. xxxviii, 6), pere
des Kymris ou Cimme'riens, qui s'etablirent

d'abord au N. du Pont-Euxin (la Chersonese taurique porta encore le nom de Crimce) et envoyerent des ramifications vers le
sud (Cappadoce) et vers I'ouest (Thraces,
peut-etre Celtes, Cimbres, Cambriens du
Magog, pere des races
pays de Galles).
scythes et teutoniques, voisines du Caucase.
Madai, pere des races iraniennes
Javan, pere
(Baflriens, Medes, Perses.)
des loniens, nom qui designait a I'origine
toute la race helleniqug_i Grece, iles de
I'Archipel, cote S. O. de I'Asie-Mineure.
Thubal et Mosoch, Tibareniens et Mosques,
entre la mer Caspienneet le Pont-Euxin.
Thiras, probablement le pere des Tyrrhe-

—

—

—

—
—

niens, pirates redoute's sur les cotes de la
mer Egee, et ancetres des Etrusques (Tosca-

ne afluelle).
3. Ascaiez (voy. Jer. ii, 27), pere des
Ascaniens de Phrygie, peut-etre aussi des
GermainS) d esignds par les Juifs sous le
noin d!As^enaz (comp. Saxons, ScandiRiphath peupla la Paphlagonaves).
nie, selon Josephe; peut-etre un rameau
s'etablit-il en Europe pres des monts RiThogorma, les Arphees (Carpathes).
meniens.
4. Elisa, d'oii les Pheniciens tiraient des
etoffes de pourpre {Ezcch. xxvii, 7) le Peloponese, ou se trouvait la province d'Elide
probablement aussi la Sicile et J!lttilie_meriTharsis, Tardionale (Grande- Grece).
tessus, celebre par ses mines {Jer. x, 9;

—

—

:

—

Esech. xxvii,

12)

partie meridionale.

:

llJEspagne,

surtout la

— Cf/Z/wVy/jhebr. Kittiiii

;

de Chypre, ou se trouvait la ville de
Cittium probablement aussi d'autres iles de
Dodanim, les Dardaniens ou
I'Archipel.
Troyens; d'apres Fr. Lenormant, la race
pelasgique des Epirotes, dont le centre religieux le plus important etait Dodone. Les
LXX et le texte samaritain ont lu Rhodaniin
(comp. I Par. \, 7), qui designerait Rhodes
I'ile

;

—

et les iles voisines.
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sC'est d'eux

que viennent

les

Chap.

peuples

disperses dans les iles des nations,
dans leurs divers pays, chacun selon
sa langue, selon leurs families, lesquelles forment des nations.

Cham

Chus, Mesraim,
Phuth et Chanaan. 7Fils de Chus
Saba, Hevila, Sabatha, Regma et
Sabathaca. Fils de Regma Saba et
8(3^^3 engendra Nemrod
Dadan.
celui-ci fut le premier un homme puissant sur la terre. 9Ce fut un vaillant
chasseur devant Jehovah c'est pour" Comme Nemrod,
quoi Ton dit
"
vaillant chasseur devant Jehovah.
de

6Fils

:

:

—

:

:

;

:

;

Mediterranee.
6. Chus, hdbr. Cousch .-les Couschites, population primitive de la BabyloiiTe', s'etendirent, le long des cotes de I'dcean Indien,
jusqu'en Ethiopie (Abyssinie), au S. de
I'Egypte, et probablement plus loin encore
en Afrique.
Mesraim,~i\€or, Mitsraini,
J'Egypte, encore appelee Misr par les ArabesT La' forme du duel indique probablement la Haute et la Basse-Egypte. Ce nom
est done celui de la contree et de ses habitants, non celui d'lni fils de Cham.
Phuth
peupla les cotes septentrionales de I'Afrique,
a I'ouest de I'Egypte; Cha?taaii, la contree
qui prit son nom, y compris la Phenicie.
7. Saba, hebr. Seba, habitants de Meroe
Hth'ila : apres avoir occupe
en Ethiopie.
a I'origine les cotes du golfe Persique, ce
peuple passa sur les cotes E. et O. de la mer
Sabatha et Regma, dans I'Arabie
Rouge.
Sabathaca
meridionale.
les Carama-

—

—

—

—

—

:

niens, sur la cote orientale du golfe PersiSaba, hdbr. Scheba (I Rois, x, i;
que.
Ps. Ixii, 15 h.) les Sab^ens, dans I'Arabie

—

Heureuse.

—

:

Dadan

:

etabli d'abord prcs

du

golfe Persique, ce peuple s'etendit vers
N. O., et 1^ se mela aux tribus semitiques
issues de Jeftan (vers. 28 sv. xxv, 3). Peutetre faut-il distinguer deux Dadan, I'un des
Couschites, I'autre des Jeflanides.
8-12. Notice, peut-etre empruntee h. un
autre document, sur un descendant (non un
fils diretl) de Cousch, celebre par sa force,
ses conquetes et ses fondations, personnage
analogue a I'lzdubar des inscriptions babyloniennes. EUe fait connaitre les origines, si

le

importantes pour le peuple de Dieu, de
Babylonie et de I'Assyrie.

la

commencement de son empire
Arach, Achad et Chalanne

loLe

fut Babel,

au pays de Sennaar. "De ce pays il
alia en Assur, et batit Ninive, Rechoboth-Ir,

Chale,

Resen

^^et

entre

Ninive et Chale; c'est la grande ville.
i3MesraTm engendra les Ludim,

—

les

Anamim,

les

Laabim,

les

Neph-

thuim, i4les Phetrusim, les Chasluim,
d'ou sont sortis les Philistins, et les

Caphtorim. ^sChanaan engendra Sidon, son premier-ne, et Heth, ^^ainsi
que les Jebuseens, les Amorrheens,
Heveens, les
les Gergeseens, ^7\es
Araceens, les Sineens, ^^les Aradiens,

—

//es
5. C'esf d'eux, des fils de Javan.
des 7iations : le mot hebr. yim ddsigne un
pays de cotes, qui ne peut etre attaint que
par mer il s'applique ici aux contrees d'Europe et d'Asie-Mineure, separees des habitants de I'Egypte et de la Palestine par la

X,, 5-

8.

Un homme puissant,

fondateur du pre-

mier empire connu.
9.

Vaillant (litt. puissafit) chassetir : la
etait I'occupation favorite des rois et
des dieux d'Assyrie et de Babylone

chasse

meme

(bas-reliefs assyriens).

— Devant Jehovah,

ajoute par emphase, comme une espece
de superlatif. Keil et d'autres entendent un
chasseur dlionimes, et traduisent en face de
Jeho^'ali avec I'idee d'opposition et de re-

Nemrod

volte.

(hebr.

signifie le revolte (de
lui aurait ete
10. Sojt

Nimrod), en
marad), et ce

effet,

nom

donhe apres coup.

empire

:

Nemrod

s'assujettit, et

sans doute agrandit et fortifia les villes qui
vont etre nomme'es; mais il n'est pas dit

—

Babel, Biihylone
(forme grecque de ce nom), sur TEuphrate,
Arach,
a I'endroit appele auj. Hillah.

qu'il les ait construites.

—

hebr. ErecJi, I'anc. Orclidc',\z. Warka acfluelle, sur la rive gauche du bas Euphrate, au
Achad, hebr. Accad,
S. E. de Babylone. c.-a-d. haut pays, nom de ville et de province la ville est peut-etre I'anc. Nippur,
:

Niffar; la province etait au N. de Babylone.
Chalanne, hebr. Calm', plus tard
Ctesiphon, dont on voit les ruines sur la rive
orientale du Tigre, au N. E. de Babylone.
Setinaar, hebr. Schinear : pour les Hdbreux, toute la contree arrosee par le Tigre
et I'Euphrate, la Mesopotamie. Mais ce nom
parait etre le meme que celui de Sumir des
inscriptions, lequel designait la partie meridionale de la Babylonie, dont la partie septentrionale s'appelait pays dAccad.
Ce verset nous apprend que la population
primitive de la Babylonie etait de race chamite, et non semitique, et que la puissance
de Babylone preceda celle de Ninive deux
faits inconnus a tons les autres historiens de
I'antiquite, longtemps r^voques en doute par
les adversaires de la Bible, et aujourd'hui
pleinement confirmds par les de'couvertes de
auj.

—

—

:

I'assyriologie.

GENESIS.
danim.

Ab

5.

gentium

Cap. X, 5—18.

his divisse sunt insulas

in regionibus

suis,

unus-

quisque secundum linguam suam et
familias suas in nationibus suis,
Chus, et
6. Filii autem Cham
:

Mesraim,

Phuth,

et

Chus Saba,
Sabatha, et Regma,
7. Filii

:

Chanaan.

et Hevila, et

:

Regma

Fihi

et
et

Saba

Sabatacha.
et

Dadan.

Porro Chus genuit Nemrod

8.

:

ipse coepit esse potens in terra. 9. Et
erat robustus venator coram Domino.
hoc exivit proverbium

Ob

:

Nemrod

robustus venator
coram Domino. 10. Fuit autem
principium regni ejus Babylon, et

Quasi

1 1 sv. E71 Assur, I'Assyrie, habite'e par un
peuple se'mitique (vers. 22). On traduit d'or-

(LXX,

de ce pays sordinaire
tit Assur, qjti batit, etc. Mais tout indique
(\v! Assur designe ici un pays, non un homme, et que I'historien acheve dans ce verset
Ninive {Nmiia
sa notice sur Nemrod.
dans la langue indigene, c.-?l-d. la demeurc),
sur le Tigre, auj. JCoxuudJIjL Cette ville,
d'une immense etendue au temps des prophetes {yon. i. 2; iii, 2), parait s'etre formee
de plusieurs agglomerations ou quartiers,qui
constituaient a I'origine des villes sdpardes
Ninive, la ville principale Rcchoboth-Ir,
c.-a-d. en h^br. les places de la ville, comme
traduit la Vulg., peut-etre les faubourgs ou
les pares; Chale, hebr. Calach, sur la rive
droite du Tigre, a I'endroit ou sont aujourd'hui les ruines de Nimriid; et Rcsen. Cet enVulg.,

etc.),

—

:

;

semble composait la grande

Quelques
R^sen
Karakuch.

ville.

interpretes croient reconnaitre dans
la

Larissa de Xenophon,

—

auj.

Liidivt (differents de Lud, vers. 22),
Lehabiiit, Libyens.
: incertains.
Nephthtiim : incertains.
14. PJuHrusini, habitants de la Haute13.

Anamim

—
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Arach, et Achad, et Chalanne, in
Sennaar. ti. De terra ilia
egressus est Assur, et aedificavit
Niniven, et plateas civitatis, et
Chale. 12. Resen quoque inter Nihasc est civitas
niven et Chale
magna. 13. At vero Mesraim genuit

terra

:

Ludim,

Anamim,

et

Nephthuim,
Chasluim

14.

de quibus egressi sunt
Philisthiim et Caphtorim, 15. Chanaan autem genuit Sidonem primo:

genitum suum, Hethasum, 16, et
Jebusasum, et Amorrhaeum, Gergesasum, 17. Hevasum, et AraSinaeum, 18. et Aradium,
caeum
:

1 5. 5zi^2ii,fondateur de la ville phenicienne
de ce nom, au N. de Tyr, et si importante
au temps de Moise, que tous les Phe'niciens
dtaient compris sous le nom de Sidoniens
{Jos. xii, 6, al.). Les Pheniciens, d'apres la
tradition constante de I'antiquite, venaient
des bords du golfe Persique, c.-a-d. d'un
pays couschite. Ce n'est qu'apres leur etablissement en Palestine et dans la region du
Liban que, melds aux Semites, ils en prirent
la langue. Leur idiome purement semitique
ne prouve done pas qu'ils n'appartenaient
Heth,
pas a la descendance de Cham.
pere d'une tribu chananeenne avec laquelle
Abraham fut en relation h. Hebron {Geti.

—

xxiii, 3; xxv, 9). Refoules vers le Nord par
Josue, les Hetheens ou Hittites donnerent
leur nom a une confederation puissante de
petits Etats dont ils formaient le noyau
(II Sam. xi, 3; I Pois,x, 29; xi, 3; II Pois,
vii, 6), entre I'Euphrate et I'Oronte, avec

Cadesch

et

Carchemis pour

d' Hebron.

etrangers emigrants),
sans qu'on sache a quelle race ils appartenaient peut-ctre proviennent-ils de la fusion

taient les plateaux

—

•

—

les Philistins ,(c.-a-d.

;

de peuplades diverses.

formerent de
le long de la
S.
de Gaza (comp.
vers. 19); d'autres allerent se meler aux
Grecs de Caphtor, I'ile de Crete {Amos,
lis

bonne heure un etablissement
cote,

k Gerare, au

ix, 3; Jcr. xlvii, 4), d'ou plusieurs revinrent
rejoindre leurs freres de Palestine et fonder
la confederation des cinq villes philistin es.
Gaza, Geth, etc. C'est du mot^ Philisiin
qu'est venu Palestine.

villes princi-

dans les inscriptions egyptiennes sous le nom de Khetas, dans celles
d'Assyrie sous celui de Khatti. Notre verset
ne connait que les Hetheens du sud, ceux
pales. lis figurent

Egypte, appelee Phetros dans les propheChasluim, etablis sur la cote septentrionale de I'Egypte, a I'E. des bouches du
Hoi'i, du pays desquels sotit sortis
Nil.

tes.

et Laabim,
Et Phetrusim, et

16-17.

David

//(^?^j-/g^^i>. habitants de Jebus, dont

fit

puissante

—

Amorrhce7is,\?i plus
Je'rusalem.
cTes tribus chanane'ennes ils habi;

de Juda

et

d'Ephraim, et

—

s'etendaient meme a I'E. du Jourdain.
Gergeseens, Heveetis, au N. des Amorrheens,
Araceetis,
dans la region du Liban.
(hebr. Arkiens), Siueens, au pied du Liban,
du cote de Tripoli.

—

Aradiens ou Arvadiens, habitants de
Samad'Aradus au N. de Tripoli.
rcens, habitants de .Simyra, au pied du
18.

—

rile

—

HamaLiban, sur le fleuve Eleuthere.
theens : ville et pays d'Hamath, a la limite
I'Oronte,
septentrionale de la Palestine, sur
auj.

Hainah.

—

Ensuite

les

families, etc.
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!es

GENESE.
Samareens

Chap. X, 19—32; XI,

Hamatheens.
families des Chananeens
et

les

Ensuite les
se repandirent dans le pays, ^9 et le
territoire des Chananeens alia depuis
Sidon, dans la direftion de Gerare,
jusqu'a Gaza; et, dans la direftion
de Sodome, Gomorrhe, Adama et
^ojeig gont
Seboim, jusqu'a Lesa.
les fils de Cham selon leurs families,
selon leurs langues, dans leurs divers
pays, dans leurs nations.
2iDes fils naquirent aussi a Sem,
qui est le pere de tous les fils d!Heber
et le frere aine de Japheth. ^^Fils de"

—

Sem

Elam, Assur, Arphaxad, Lud
et Aram. ^sFils d'Aram
Us, Hul,
Gether et Mes. 24Arphaxad engendra
Sale, et Sale engendra Heber. ^sHeber eut deux fils
le nom de I'un
:

:

:

3°

— CHAP.

j^^^Oute

la terre etait

que de son temps
le nom de

partagee et
;

son frere etait Jeftan. ^ejgflan en-

gendra Elmodad, Saleph, Asarmoth,
^zAduram, Uzal, Decla, ^s Ebal,
Abimael, Saba, ^gQphir, Hevila et
Jobab. Tous ceux-la sont fils de
Jeftan. 3oLe pays qu'ils habiterent fut
la montagne d'Orient, a partir de
Mesa, dans la dire6lion de Sephar.
3iTels sont les fils de Sem selon
Jare,

leurs

families,

selon leurs

langues,

dans leurs divers pays, selon leurs
nations.

32Telles sont les families des fils de
selon leurs generations, dans
leurs nations. C'est d'eux que sont

Noe

sorties les nations qui se sont repandties sur la terre

apres

le

deluge.

—

XI.
Tour de Babel et dispersion des peuples.
Genealogie des Semites jusqu'a Abraham.

la terre avait

|^4§| langue
LlSBi^, 2 Etant

une seule

memes

mots.
alles
du cote de
rOrient, les hommes trouverent une
et

les

Sens partis d'un seul point d'oricrine (probablement dans le voisinage de Tyr et de
Sidon), ces fils de Chanaan avec leurs famil:

occuperent les diverses contrees qu'on
contrees dont I'etendue
exacle est indiquee au vers. 19 en vue de la
promesse que Dieu fera de les donner en
heritage a la posterite d'Abraham.
19. Gaza, antique ville des Philistins, au
Lesa,
S. O. de la Palestine, auj. Giizzeh.
ies

vient d'enumerer

:

—

plus tard Callirrhod, sur le bord oriental de
la

etait Phaleg, parce

mer Morte.

20. Apres langues, la Vulg. ajoute, seloji
leurs getterations.
2 1 Pcre de tous les fils d^ Heber : de meme

que Cham est specialement app'ele pere de
Chanaan, ainsi Sem est designe comme le
pere ^i'Heber, ancetre des Hebreux par
Phaleg (et des Arabes Jecftanides par Jeclan,

Hebreux et les Chananeens
constamment en conflit representent ainsi,
les premiers la race de Sem, les seconds la
race de Cham.
Frere aiiie de JaphetJi :
I'auteur se refuse a dire que I'ancetre du
peuple de Dieu est le frere de Cham le
maudit. Selon d'autres, cette remarque
aurait pour but d'ecarter I'idee que Sem,
vers. 25); les

—

qui vient le dernier sur la liste, fut le cadet.
22. Les 5 noms de ce verset designent en
meme temps des personnes et des contrees.
Elatn (c.-a-d. Jiaut pays), I'Elyma'ide avec la

plaine dans le pays de Sennaar, et
s'y etablirent. ^Ils se dirent entre

ils

eux:

"

Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. " Et ils se servirent

—

Susiane, plus tard province de Perse.
Assur, I'ancetre des Assyriens, et divinise
sous le titre de pere des dieux {Al)u Hani,
ArpJiaxad : etabli
dans les inscriptions.)
d'abord sur le versant meridional de I'Armenie, ce peuple occupa plus tard la Chaldee.
Lud, pere des Lydiens, dans la
partie occidentale de I'Asie Mineure.
Aram : la Syrie, c.-h-d. toute la contree au
N. E. de la Palestine, depuis le Jourdain
jusqu'h. I'Euphrate et au Tigre.
23. Us, le pays de Hus {Job, \, \), au
N.-E. d'Edoni.
Hul, GetJier, Mes : incertains. Peut-etre, au lieu de Mes, faut-il lire
Mosoch : comp. I Par. i, 17.
24. Sale, hebr. ScJiclach, d'un verbe qui
signifie envoyer, etendre; Meber, d'un verbe
qui signifie traverser : ces noms, donnes

—

—

—

—

peut-etre apres coup,

ou

les

fils

les terres,

marquent

le

moment

d'Arphaxad, cherchant de nouvelpasserentl^ Tigre pour se diriger

vers la Babylonie.

—

La terre
Phaleg, c.-a-d. partage.
partagee : la grande repartition des
peuples dans le monde etait un fait accompli. On traduit ordinairement, la terre fut
partagee; et comme la dispersion des peuples avait eu lieu longtemps avant Phaleg,
on entend ces mots d'une separation operee
dans la famille d'Heber, dont une branche,
celle des Je(51anides, emigra dans I'Arabie
25.
etait

GENESIS.

Samarasum

Amathasum

et

:

Cap. X, 19—32; XI, 1—3.
et post

hasc disseminati sunt populi

Cha-

nanasorum, 19. Factique sunt termini Chanaan venientibus a Sidone
Geraram usque Gazam, donee in-

Sodomam et Gomorrham,
Adamam, et Seboim usque Lesa.
20. Hi sunt filii Cham in cognatio-

grediaris
et

nibus, et linguis, et generationibus,
terrisque et gentibus suis.
21. De Sem quoque nati sunt,
patre omniun filiorum Heber, fratre
Japheth majore. 22. 'Filii Sem

Ebal,

Ophir,

:

ortus est Heber. 25. Natique sunt
Heber filii duo nomen uni Phaleg,
eo quod in diebus ejus divisa sit
terra et nomen fratris ejus Jectan.
26. Qui Jectan genuit Elmodad,
et Saleph, et Asarmoth, Jare, 27. et
Aduram, et Uzal, et Decla, 28. et

et

:

en effet le mot palga dans
les inscriptions cuneiformes signifie canal.
26-29. JjM'.Pi : les Arabes
identitient
JeClan avec Kachtan, I'ancetre traditionnel
des habitants de I'Ydmen (Arabic Heureuse.)
Des 13 noms qui designent les fils de
Jecflan et les pays habites par eux, quelquesuns se retrouvent en Arabic les autres ne
pcuvcnt etrc identifies ou se sont eteints
Sa/cph, les Salapdniens de Ptolem^e, dans
I'Yemcn.
Asarmoth, c.-a-d. portique de
la mort, I'Hadramaut, contree insalubre sur
les cotes de I'ocean Indien, a laquelle les
Arabes donnentun nom ^x\a\ogut,Djauhan.
Saba, la contree bien connue de cc nom,
Ophir : cette villc est placee
cap. Saba.
par les uns dans I'lnde, par d'autres sur la
cote orientale d'Afrique; d'autres en font un
port d'Arabie servant d'entrepot pour le
commerce de I'lndc
voy. I Rois, ix, 26,
note. N'y aurait-il pas deux Ophir?
30. L'identification dc ces trois noms est
discutee; une seule chose parait certainc,
c'est que la contree occupee par les Je(flanides aboutissait au d^troit de Bab-el-Mand'irrigation

;

—

;

:

—

:

deb.

D'autres traduisent,

ils

liabitereiit la

conbre qui s'eiend depiiis Mesa, dans la
direflioii de Sephar, jiisqii' a la motitagne

et

omnes

gentibus suis.
32. Has familias Noe juxta populos et nationes suas, Ab his divisas
sunt gentes in terra post diluvium.

—

CAPUT

:i^-

—

XI.

:i:—

In turris Babel aedificatione superborum
fastus ac lingua confunditur. Sem genealogia usque ad Abram texitur.

RAT

autem

terra

labii

sermonum eo-

unius, et

rumdem. 2.''Cumque proficiscerentur

invenerunt campum.

de

oriente,
in terra Sen-

naar, et habitaverunt in eo. 3. Di-

d'' Orient.

Sephar, motitacette montagne,

Yiiig^ie,... jtesqit'a

gne d^Orientj au pied de

sur la cote, se trouvait la ville maritime de

meme

nom,

auj.

Zaphar.

Telles sont les families des fils de
AW.-l'etat de dispersion decrit dans ce chap.
est le resultat de la confusion du langage,
que I'auteur va raconter au chap. xi. S'il a
ainsi place I'effet avant la cause, c'est sans
32.

doute parce qu'il a voulu rattacher a I'histoire de Noe le catalogue de ses descendants, lequel, d'ailleurs, forme un morceau
special et complet en lui-meme.

—

—

29.
:

in

:

naux

Hevila, et Jobab

filii Jectan.
30. Et facta est
habitatio eorum de Messa pergentibus usque Sephar montem orientalem. 31. Isti filii Sem, secundum
cognationes et linguas, et regiones

:

m^ridionale, tandis que la branche de Phaleg continua d'habiter dans la Chaldee.
M. Oppert propose une autre explication /a
ien-e{dt C\\2i\d€G.) fut caiuihsce,cou'p6Q de ca-

Saba,

isti,

:

iElam et Assur, et Arphaxad, et
Lud, et Aram. 23. Filii Aram Us,
et Hul, et Gether, et Mes. 24. At
vero Arphaxad genuit Sale, de quo
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Abimael,

et

CAPUT
\'ers.

I.

Une seule

XI.

latigue, la langue primi-

mais deja modifiee

par
langue primitive n'etait pas
I'hebreu dans sa forme connue. La plupart
des noms propres qui figurent dans les premiers chap, de la Genese ont, il est vrai, une
signification dans cette langue; mais la tradition qui les a recueillis a pu les traduire
en h^breu.
2. Etant partis du mont Ararat, apres le
deluge (viii, 4), Nq£ et sa fanillTe se dirigetive,

et perfecflionnee

I'usage. Cette

rent vers I'Orient
d^O/'ient), plus

(LXX

et Yu\g., pa)-tire?it

exadement

vers

le S.-E., et

ayant rencontre la plaine fertile et bien arrosee d& Senuaar (x, 10), ils s'y etablirent :
des lors, laTmaison doit remplacer la tente.
On a cru longtemps que tons les hommes

Sap.

10.

q.

GENESE.

62

Chap. XI, 4—24.

de briques au lieu de pierres, et de
bitume au lieu de ciment. 4lls dirent
encore " Allons, batissons-nous une
ville et une tour dont le sommet soit
dans le ciel, et faisons-nous un monument, de peur que nous ne soyons
disperses sur la face de toute la
terre." 5 Mais Jehovah descendit pour
voir la ville et la tour que batissaient
les fils des hommes. ^ Et Jehovah
dit " lis sont un seul peuple et ils
ont pour eux tous une meme langue; et cet ouvrage est le commencement de leurs entreprises ; maintenant
rien ne les empechera d'accomplir
leurs projets. 7 Allons, descendons,
et la meme confondons leur langage,
de sorte qu'ils n'entendent plus le
langage les uns des autres. " ^ Cest
ainsi que Jehovah les dispersa de
la sur la face de toute la terre, et ils
cesserent de batir la ville. 9 Cest
pourquoi on lui donna le nom de
Babel, car c'est la que Jehovah confondit le langage de toute la terre,
et c'est de la que Jehovah les a disperses sur la face de toute la terre.
^° Voici la posterite de Sem
Sem,
age de cent ans, engendra Arphaxad,
:

:

:

deux ans apres

le

deluge.

" Apres

dtaient rassembles dans la
plaine de Sennaar. Mais la Bible ne le dit
pas expressement, et I'exegese admet aujourd'hui volontiers qu'il n'y avail la que la
postdrite de Sem, au moins dans sa majeure
partie. D'apres les chiffres du texte hebreu,
la confusion du langage aurait eu lieu
,117 ans apres le deluge; d'apres les LXX,
400 ans. Si Ton accepte ce dernier nombre,
il est clair que tous les descendants de Noe
ne pouvaient vivre alors en Babylonie.
L'histoire d'Egypte semble aussi exiger
qu'on reconnaisse qu'a cette dpoque les enfants de Misraim etaient deja etablis dans
alors vivants

la

valMe du Nil.
Briques ... bitume

: c'est avec ces maqu'on batissait dans la plaine de
Babylone, terrain d'alluvion 011 la pierre fait
completement defaut et ou Ton trouve des
puits de bitume.
4. Une tour dont le sfliinnet soit dans le
ciel : extremement haute (comp. Deut. 1,28;
Dan. iv, 11).
U}i monument (comp.
Is. Iv, 13), visible au loin et servant de
point de ralliement apres les excursions
cela etait contraire a I'ordre de Dieu

3.

tdriaux

—

:

:

engendre Arphaxad, Sem veil engendra des

qu'il eut

cut cinq cents ans, et

—

12 Arphaxad vecut
fils et des filles.
trente-cinq ans, et il engendra Sale.
13 Apres qu'il eut engendre Sale, Arphaxad vecut quatre cent trois ans, et
il
engendra des fils et des filles.
14 Sale vecut trente ans, et il engendra
Heber. ^5 Apres qu'il eut engendre Heber. Sale vecut quatre cent trois ans,
et il engendra des fils et des filles.
16 Heber vecut trente-quatre ans, et
il engendra Phaleg. ^7 Apres qu'il eut
engendre Phaleg, Heber vecut quatre cent trente ans, et il engendra
^^ Phaleg vedes fils et des filles.
cut trente ans, et il engendra Reii.
19 Apres
qu'il eut engendre Reii,
Phaleg vecut deux cent neuf ans, et
il engendra des fils et des filles.
20 Reii vecut trente-deux ans, et il
engendra Sarug. ^i Apres qu'il eut
engendre Sarug, Reii vecut deux cent
sept ans, et il engendra des fils et
22 Sarug vecut trente
des filles.

—
—

—

—

—

engendra Nachor. ^3 Apres
qu'il eut engendre Nachor, Sarug
vecut deux cents ans, et il engendra
ans, et

des
cut
«

il

—

-^ Nachor veet des filles.
vingt-neuf ans, et il engendra

fils

Remplissez

la terre, » i, 28, ix,

i.

LXX et

Vu\g., faisons-noUs 7(71 7toni, rendons notre
nom celebre ce sens nous parait moins en
harmonie avec le contexte.
5. Descendit : I'auteur donne a un afie
divin une expression propre aux a(flions de
I'homme c'est ce qu'on appelle un anthropoi/iorpJiis7/ie. Comp. Ps. xxxiii, 13 sv. h.
b.Mai7itena7it : s'ils achevent cet ouvrage,
rie7i ne les e7)ipeche7-a : I'homme ne saurait
se soustraire ;\ la souverainetd de Dieu
mais il peut, en usant mal de sa liberte, poser un ac!: te en opposition a la volontd divine.
Cette volontd, ici, c'est que les hommes se
dispersent et peuplent toute la terre.
'l.A1Td7lsY\m\i2\\oxi ironique des deux
Desce/ido7is : cette
allons des vers. 3-4.
expression semble supposer que Dieu s'est
manifest^ d'une maniere sensible, peut-etre
par quelque vent ^ iolent qui aurait I'cnverse
la tour (Josephe).
Co/7fo/ido7is leur langage : I'aCle divin pose ce jour-la, acfle dont
nous ne pouvons pas expliquer la nature,
eut deux effets connexes qui vont s'accomplir graduellement
la dispersion des peuples et la formation des langues diverses.
:

:

—

—
:

GENESIS.

Cap. XI, 4—24.

xitque alter ad proximum suum
Venite, faciamus lateres, et coquamus cos igni. Habueruntque
:

lateres pro saxis, et bitumen pro
casmento
Ve4. Et dixerunt
nite, faciamus nobis civitatem et
turrim, cujus culmen pertingat ad
coslum et celebremus nomen nostrum antequam dividamur in universas terras. 5. Descendit autem
:

:

:

Dominus ut videret civitatem et turquam sedificabant filii Adam,

rim,

Ecce, unus est populus,
labium omnibus coeperuntque hoc facere, nee desistent a
cogitationibus suis, donee eas opere
compleant. 7. Venite igitur, descendamus, et confundamus ibi linguam
eorum, ut non audi at unusquisque
vocem proximi sui. 8. Atque ita divisit eos Dominus ex illo loco in
6. et dixit

et

:

unum

:

universas terras, et cessaverunt asdificare civitatem. 9. Et idcirco vocatum est nomen ejus Babel, quia ibi

confusum

est

labium universas

ter-

et inde dispersit eos Dominus
super faciem cunctarum regionum.
10. Has sunt generationes Sem

rae

:

:

*Sem

centum annorum quando
genuit Arphaxad, biennio post diluerat
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vium. ii.Vixitque

Sem postquam

genuit Arphaxad, quingentis annis
et genuit filios et filias. 1 2. Porro Arphaxad vixit trigintaquinque annis,
et genuit Sale. 13, Vixitque Arphaxad postquam genuit Sale, trecentis
tribus annis et genuit filios et filias.
:

quoque vixit triginta annis,
et genuit Heber. 15. Vixitque Sale
postquam genuit Heber, quadrin14. Sale

gentis tribus annis et genuit filios et
filias. 16. Vixit autem Heber triginta
quatuor annis, et genuit Phaleg.
:

17. Et vixit Heber postquam genuit
Phaleg.quadringentis triginta annis:
et genuit filios et filias. 1 8. Vixit quoque Phaleg triginta annis, et genuit
Reu. 1 9. 'Vixitque Phaleg postquam
genuit Reu, ducentis novem annis,
et genuit filios et filias. 20. Vixit

autem Reu

triginta

duobus

annis,

genuit Sarug. 21. Vixit quoque
Reu postquam genuit Sarug, ducentis septem annis
et genuit
filios et filias, 22. Vixit vero Sarug
triginta annis, et genuit Nachor.
23. Vixitque Sarug postquam genuit Nachor, ducentis annis
et
genuit filios et filias. 24. Vixit auet

:

:

tem Nachor

viginti

novem

annis.

Un phenomene

par une inscription

n'est pas

trouvee recemment dans ces ruines on y
que ce roi construisit Borsippa sur les
fondements d'une tour tres ancienne, que
« les hommes, depuis des temps recules,
avaient laissee inachevde. »
10. Ce morceau ajoute de nouveaux anneaux a la chaine genealogique interrompue
V, 31, et la continue, dans la ligne de Sem,
jusqu'a Thar^ (Wbr. Therach), le pere
d'Abraham. II forme la transition entre I'histoire generale de I'humanite primitive et
I'histoire speciale d'Israel, le peuple elu.
Dieu va laisser pour un temps les nations
descendues de Noe suivre leurs propres

inverse, dont I'explication
moins difficile, se produira le jour
Pentecote (Ac?, ii). On sait que I'linite
primitive du langage est un fait admis par
la g^n^ralite des savants.
9. Babel : dans les inscriptions, ce mot,
sous la forme Bab-Ila, signifie Porte de
Dietij mais notre auteur le rattache ici avec
raison au verbe hebr. bdlal, confondre,
d'oii il est forme par le redoublement d^la
ire radicale {Babel, pour Balbel), selon I'usage assyrien. L'e'tymologie porte de Dieii est
sans doute una interpretation posterieure.
A 12 kilom. au S.-O. diQ^HiUaIi^y^r\z.
Babylone, on rencontre une masse enorme
de'raifies informes appelees />V;\y-A7wrtf//^/,
tour de Nemrod ce sont les restes de la
fameuse pyramide de Borsippa, batie par

de

la

:

Nabuchodonosor. Or tout porte a croire, dit
M. Oppert, que la tour de Babel avait ete
commenc^e sur I'emplacement meme de
Borsippa, ou plutot que cette derniere pyramide ne fut que la restauration et I'achevement de la tour primitive qui tombait en
ruines. C'est la tradition du pays, confirmee

de

Nabuchodonosor
;

lit

voies (comp. Ad. xvii, 30), pour ne plus
s'occuper que d'Abraham et de sa famille,
au sein de laquelle il preparera le salut de
toutes les nations.
11-17.

Comp.

X,

24-25.

12. D'apres les LXX, Arphaxad engendra
Cainan, et Cainan engendra Sale (hdbr.

Selach). Comp. Ltic., iii, 36. La legitimit^ de
cette addition est fort douteuse.
13. Qiiatre cent trots ans; Vulg. 30j ans.
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Chap. XI, 25—32; XII, 1—3.

Thare.
Apres qu'il eut engendre
Thare, Nachor vecut cent dix-neuf
ans, et il engendra des fils et des
^exhare vecut soixante-dix
filles.
25

ans, et

engendra Abram, Nachor

il

et Aran.

Voici rhistoire de Thare
Thare engendra Abram, Nachor
et Aran.
Aran engendra Lot. ^SEt
Aran mourut en presence de Thare,
son pere, au pays de sa naissance, a
29 Abram et NaUr en Chaldee.
27

:

—

—

chor prirent des femmes
la

femme d'Abram

le

nom de

etait Sarai, et le

M
Debuts de

:

nom de

la femme de Nachor etait
Melcha, fille d'Aran, pere de Melcha
et pere de Jesca. 3o Qr Sarai' fut
sterile
elle n'avait point d'enfants.
31 Thare prit Abram, son fils, et
Lot, fils d'Aran, son petit-fiLs, et
:

Sarai',

;

Les jours de Thare furent de
ans, et Thare mourut
a Haran.
32

deux cent cinq

W

SECONDE PARTIE.
I'histoire des

femme d'Abram,

s'y etablirent.

Hebreux.

PERIODE.— ABRAHAM

V^

sa belle-fille,

son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur
des Chaldeens pour aller au pays de
Chanaan mais, arrives a Haran, ils

[XII

[Ch. XII

— XXV,

— L.

18].

PREMIER STADE DE LA VIE D'ABRAHAM.
CHAP.

XII.

—A

I'appel

Abram

de Dieu,

vient en Chanaan.

Son vo}'age en Egypte.

Ehovah

dit

a

Abram

:

"

Ouitte ton pays, ta famille et la maison de ton

i^^^^SJ
que je

te

va dans le pays
montrerai. ^Je ferai de

pere, et

26. Deux remarques sur cettegenealogie
I.
mesure que I'humanite s'^loigne de ses
origines, I'age du mariage et la long^vite
vont en s'abaissant. 2. Le texte hebreu ne
:

A

suppose que 367 ans du deluge a Abraham;
ce chiffre s'^leve a 1017 ans dans le texte
samaritain, et a 1247 dans celui des LXX.
Voy. la note de \-, 32.
27. L'histoirc, lilt, le developpement historique titre d'une nouvelle secSlion de la
Genese, comprenant I'histoire de Thare
et dAbraham (xi, 27-xxv, 11) et formant
une sorte d'introdurtion a I'histoire des
patriarches.
Nachor, pere d'un rameau
considerable des Armeens (xxii, 20-24).
28. Aran mourut en presence de Thare,
par consequent avant lui. II ne sera plus
question que de son fils Lot.
29. Des femmes dans leur parentti. Satai
etait aussi fille de Thare, mais par une autre mere (xx, 12), par consequent la demisoeur d'Abram.
Melcha est nommee
:

—

—

une grande nation, je te benirendrai grand ton nom. Tu
seras une benedi6lion
^Je benirai
ceux qui te beniront, et celui qui
toi

rai et je

:

te

maudira, je

le

maudirai, et toutes

parce qu'elle donna le jour k Bathuel, pere
de Rebecca (xxii, 22 sv.). Mais pourquoi
est-il fait mention de Jesca, qui ne reparait
plus nuUe part? D'apres Josephe, Jesca ne
serait autre que Sarai, par consequent la
scEur de Lot, lequel est appele frere dAbraham. Gen. xiv, 14, 16.
30. Sterile : dit en vue des evenements
qui se preparent.
2,1. Belle- fille : de venue la femme d'Abram,
Sarai est moins X^Jille que la belle-fille de

Thare.
32.

Thare mourut a Haran, 60 ans apres

qu' Abraham eut quitte cette ville

dans

le

pays de Chanaan (comp.

pour

aller

26 avec
par anti-

xi,

Cette notice est donnde ici
cipation I'auteur, selon son usage constant,
veut finir I'histoire de Thare avant de passer
a celle d'Abraham. Mais il en est resulte
une erreur dans la tradition juive qui, pour
relever la piete filiale d'Abraham, suppose
qu'il ne quitta pas son vieux pere. S. Etienne,

xii, 4).

:

GENESIS.

Chap. XI, 25—32; XII,

Thare. 25. Vixitque Nachor postquam genuit Thare, cen-

et genuit

tum

novem

decern et

annis et genuit filios et filias. 26. Vixitque
Thare septuaginta ''annis, et genuit
:

Abram, et Nachor, et Aran.
27. Has sunt autem generationes
Thare Thare genuit Abram, Nachor, et Aran. Porro Aran genuit
Lot. 28. Mortuusque est Aran ante
Thare patrem suum, in terra nati:

suas

vitatis

Ur

in

Chaldaeorum.

Duxerunt autem Abram, et Nachor uxores nomen uxoris Abram,
29.

65

ram Chanaan

veneruntque usque

:

Haraii,ethabitaveruntibi.32.Etfacti
sunt dies Thare ducentorumquinque

annorum,

—

mortuus

et

CAPUT

:l:—

est in

Haran.

—

XII.

:•:—

Abram Dei mandato

parens, promissaque
accipiens, patria relicfla, comitante Lot,
peregrinatur in Chanaan, et Domino in
Sichem et Bethel sacrificat. Inde propter
famem,/Kgyptiim ingressus, uxorem suam
vocat sororem; quam in domum regis Pharaonis sublatam, postea recipit intad:am.

:

Sarai

nomen

et

:

Melcha

patris Jeschas. 30. Erat autem
Sarai sterihs, nee habebat Hberos.
'

TuHt

filium

filii

et

sui, et Sarai

uxorem Abram
de

Thare Abram
Lot fihum Aran,

itaque

hHum suum,

nurum suam,

fihi sui, et

eduxit eos

Ur Chaldasorum, -'^ut irent

in ter-

autem Dominus ad

Abram

patris Melchae,

et

31.

IXIT

uxoris Nachor,

Aran

fiha

:

"

Egredere de

terra tua, et de cognatione tua, et de domo patris tui, et veni in terram, quam

monstrabo tibi. 2. Faciamque te in
gentem magnam, et benedicam tibi,
et

magnificabo

benedictus.

nomen tuum,erisque
Benedicam benedi-

3.

dans son discours {AH. vii, 4), conforme
son langage a cette tradition. D'autres,
refusant d'admettre una erreur dans une

auxquelles cette

tradition attestee par S. Etienne, proposent la solution suivante. Comme la difficulte vient du vers. 26 011 il est dit que
Thard avait 70 ans lorsqu'il engendra

4 stades ou periodes, inaugurees chacuna
par une importante revelation chap, xii- xv-xvi,
xiv,
xvii-xxi,
xxii-xxv, 11.
C'est par Jehovah que toutes ces revelations lui sont adressees.

Abram, Nachor

et Aran, ils conjediurent
ici le premier parmi les
de Thare, non parce qu'il etait I'aine,
mais en sa qualite de pere du peuple juif.
En realite, I'aine serai t Aran, et la naissance d' Abram n'aurait eu lieu que beaucoup plus tard qu'on la recule de 60 ans,
et il a pu ne quitter Haran qu'apres la
mort de son pere.

qu' Abram est cite
his

;

CHAP.

XII.

Vers. I sv. Avec la dispersion des peuples,
notion du vrai Dieu s'obscurcit peu a peu
parmi lesTioiiimes, et le souvenir des antiques promesses allait bientot disparaitre de
la face de la terre. Cast alors que Dieu interviant pour commencer la realisation de

la

son plan de salut. II choisit Abram, appele
plus tard A brah am, pour en faira la pere
d'un peuple separe de tous les autres, le
peuple de Dieu, qui aura la mission de conserver dans le monde le d^pot de la revelation et I'attente

La
c'est

«

du Redempteur.
du carafteie d'Abraham,

trait saillant

la

foi,

le titre de
Voy. dans I'e'pitra
quatre epreuves
LA SAINTE BIBLE. TOME I. ^^s'

qui

lui

a merit<5

pera das croyants.

aux

H ^bleu.^r(5ri7 8-19)
N" 23

—

»

les

foi fut soumise, et d'ou elle
est sortie viflorieusa.
L'histoire d'Abraham peut se diviser en

—

—

:

1. Ton pays, Haran, oil son pere s'etait
(comp. xxiv, 4, 7); ou bien, Ur en
Chaldee, en traduisant par la plus-qua-par{<i\t, Jehovah avait dit. Comp. xi, 31;
Le
pays que je te inontrerai : I'auteur du livre
I'a dejk appele C//<;;/rt^?;/ (xi,3i); mais Abraham n'en connut d'abord qua la dire(flion.

etabli

—

Aa.

vii, 2.

En

ferai le

compensation de ton sacrifica, je te
pare d'une grande nation
Israel,

dans

sens

2.

la

:

litteral

;

tous las croyants,

fils

d'Abraham, dans un sens plus
large {Gal. iii, 29). Les quatre promesses
renfermees dans ce verset forment une graspirituals

dation; la 4*= at la plus importante, /// seras
les autres un instrument de beiiaUnion
(LXX et Vulg., tu seras beni), est axpliqude
au vers. 3.
la sort das nations sera
3. Je beiiirai, etc
determine par la position qu'elles prendront
k ton egard.
Toutes les families, etc. c'est
le salut de touta la terre que Dieu se propose
en sa choisissant un peuple particulier.
Ce verset renouvelle et precise la benedi(ftion accordde a Sam (ix, 26 sv.). Abraham
est I'heritiar de Sem
Jehovah sera son

pour

:

—

:

:

'

Aa.

7,3.

GENESE.
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les families

"

en
4

de

Chap. XII,

seront benies

la terre

grande dans

partit comme Jehovah
avait dit, et Lot s'en alia avec
Abram avait soixante-quinze ans

a

Sarai",

:

le lui

comme

lui.

Egyptiens diront en

quand
Sarai',

frere,

il

sortit

de Haran.

5 II

prit

femme, et Lot, fils de son
ainsi que tous les biens qu'ils
sa

possedaient et les serviteurs qu'ils
avaient acquis a Haran, et ils partirent pour aller au pays de Chanaan.
Et ils arriverent au pays de Chanaan.
6 Abram traversa le pays jusqu'au
lieu nomme Sichem, jusqu'au chene

de More. Les Chananeens etaient
alors dans le pays. 7 Jehovah apparut a Abram et lui dit " Je' donnerai
ce pays a ta posterite. " Et Abram
batit la un autel a Jehovah qui lui
etait apparu. ^ II passa de la a la
montagne, a I'orient de Bethel, et il
dressa sa tente, ayant Bethel au couchant et Hai a I'orient. La encore il
batit un autel a Jehovah, et il invoqua le nom de Jehovah. 9 Puis Abram
s'avan^a, de campement en campement, vers le Midi.
10 II y eut une famine
dans le
pays, et Abram descendit en Egypte
pour y sejourner; car la famine etait
:

Dieu

;

Japheth habitera dans ses tentes,

puisqu'en

seront bdnies toutes les families
de la terre {AH. iii, 25). Le rejeton d'Abraham, le Messie, apportera au monde le salut, et

d'

lui

quiconque

Abraham

ou gentil, fils
aura I'eternel heri-

croira, juif

par la

foi,

tage.

Cette promesse sera repetee plusieurs
k Abraham, puis transmise k Isaac
et a Jacob; c'est k elle que se rattacheront toutes les propheties de I'Ancien Testament.
6. Jiisq^i'a la vallee situee entre le mont
Hebal et le mont Garizim ou fut batie plus
tard Sichem (xxxiv, 2).
Chene ou terebinthe de Mote; Vulg., valh'e illustre.
Les Chanmiiens, etc.
ce n'etait pas un
pays inhabit^ et sans maitre cette remar-

fois

—

—

:

;

que est faite en vue de
messe du vers. 7

Jehovah appariit

faire ressortir la pro-

premiere mention
d'une apparition distindle de Dieu k un
"
homme. Mais
personne n'a jamais vu
Dieu, dit S. Jean (1, 18, etc.), si ce n'est son
Fils unique, le Verba, qui est dans le sein
du Pere et le fait connaitre." C'est done le
7.

:

une

tu es

sa femrne, et
seront vivre.

ma

il

en Egypte, il dit
"
sa femme
Je sais que,

etait pres d'entrer

Abram

" Comme

pays.

le

toi.

me

ils

soeur, afin

^3

femme,

belle
te

voyant

:

tueront et te

^^ les

C'est
lais-

Dis done que tu es

que

je sois bien traite

a cause de toi et qu'on

me

laisse la

vie par egard pour toi."

i4Lorsque
Abram fut arrive en Egypte, les
Egyptiens virent que sa femme etait
fort belle. ^5 Les grands de Pharaon,
I'ayant vue, la vanterent a Pharaon,

femme

et cette

dans

fut prise et

maison de Pharaon.

la

emmenee

^^Il traita

bien Abram a cause d'elle, et Abram
re^ut des brebis, des boeufs, des anes,
des serviteurs et des servantes, des
anesses et des chameaux. ^7 Mais
Jehovah frappa de grandes_plaies
Pharaon et sa maison, a cause de

femme d'Abram.

Sara'i,

appela

alors

Abram

^^

et

Pharaon
lui

dit

:

"

Ou'est-ce que tu m'as fait.-'Pourquoi
ne m'as-tu pas declare qu'elle etait

femme.? ^9 Pourquoi as-tu dit
C'est ma sceur; de sorts que je I'ai
prise pour femme.? Maintenant voici
ta

ta

:

femme; prends-la

et

va-t'en!

"

meme avantPincarnation, remde mediateur entre Dieu et les
hommes. Possedant I'essence divine, il en
est la manifestation permanente et normale.
Verbe
pRt

qui,

le role

Nous

le

retrouverons bientot sous les

noms

d'Ange de Jehovah (xvi,7;xxii, 15; Nonibr.
xxii, 23, al.), d'Ange de Dieu (xxi, \'];Exod.
xiv, 19, al.), d'Ange de la face {Is. Ixiii, 9),
d'Ange de I'alliance {Mai. iii, i).
Batit la,
dans ce lieu sanc^tifid par une apparition divine, nn autel, pour consacrer k Dieu cette

—

terre promise.
la montag}te, pour y faire paitre ses
8.
troupeaux. De Ik, Abram pouvait embrasser du regard les plaines et les valines les
plus fertiles du pays de Chanaan.
Bethel,
nommee ainsi par anticipation; elle s'appe-

A

—

lait alors

Tmz

(xxviii,

ig).Au

couchant,\\\.\..dii

;//,;';• (Mediterrande)
cette expression ne suppose pas que I'ecrivain habite ou
Moise parle la lanPalestine
gue des Chananeens, que ses ancetres avaient
adoptee en s'etablissant dans le pays de

cote de la

ait habit(! la

:

:

Chanaan.

De

campemc7it en campement, selon
9.
qu'il trouvait de la nourriture j^our ses trou-
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Chap. XII,

centibus tibi, et maledicam maledicentibus tibi, *atque IN
benedicentur universas cognationes

TE

terrae.

4. EgressLis est itaque '^Abram
sicut pra^ceperat ei Dominus, et ivit

cum

eo Lot

annorum

septuaginta quinque
erat Abram cum egrede:

retur de Haran.

5.

uxorem suam,

Lot

et

Tulitque Sarai
filium fratris

suijUniversamque substantiam quam
possederant, et animas quas fecerant
in Haran et egressi sunt ut irent
in terram Chanaan. Cumque venissent in eam,
Abram terram
6. Pertransivit
usque ad locum Sichem, usque ad
convallem illustremiChananasus autem tunc erat in terra. 7. Apparuit
:

autem Dominus Abram, et dixit ei
Semini tuo dabo terram banc. Qui
:

'^

Domino,

qui
apparuerat ei. 8. Et inde transgrediens ad montem, qui erat contra
orientem Bethel, tetendit ibi tabernaculum suum, ab occidente habens
Bethel, et ab oriente Hai asdificavit

sedificavit

ibi

altare

:

quoque

Domino,

et invoPerrexitque
Abram vadens, et ultra progrediens
ad meridiem.
10. Facta est autem fames in terra
descenditque Abram in i^^gyptum, ut peregrinaretur ibi prasvaibi

altare

nomen

cavit

ejus.

9.

:

:

—

peaux.

•

Vers

le

terre dessechee

:

Midi, hdbr. Negeb,
ici le

c.-a-d.

plateau stdrile situe

pays de Juda et le desert.
10. En Egypte, a toutes les epoques le
refuge des nations voisines en cas de

entre

le

— Pour y

sc-

journer, y passer quelque temps, non

s'y

disette (xxvi,

i

sv.

xli,

57).

etablir.
11.

Comp.

XX,

13.

Une belhjemme

:

Sarai avait alors environ 65 ans; mais c'etait
pour elle le milieu de la vie (xxiii, i), et elle
n'avait pas eu d'enfants.
12. Les rois d'Orient se sont toujours attribud le droit d'introduire dans leur harem
toutes les femmes a leur convenance. Pour
I'ancienne Egypte en particulier, voir le
Roman des deux freres dans le papyrus
d'Orbiney.
13. Ala sccur : Sarai ^tait vraiment la
demi-scE ur cFAb ramXxx, 12); mais ce dernier irtyublie-tMl pas trop facilement qu'en
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4-

enim fames in terra. 1 1 Cumque prope esset ut ingrederetur
luerat

,

iEgyptum, dixit Sarai uxori suae
Novi quod pulchra sis mulier: i2.et
quod cum viderint te ^^gyptii, di:

cturi sunt

Uxor

:

me,

ipsius est

:

et in-

reservabunt.
13. 'Die ergo,obsecro te,quod soror
mea sis ut bene sit mihi propter
te, et vivat anima mea ob gratiam
tui. 14. Cum itaque ingressus esset
Abram ^gyptum, viderunt ^Egyptii mulierem quod esset pulchra
terficient

et

te

:

nimis. 15.

Et nuntiaverunt

princi-

pes Pharaoni, et laudaverunt eam
apud ilium et sublata est mulier in
domum Pharaonis. 16. Abram vero
bene usi sunt propter illam fueruntque ei oves et boves et asini,
et servi et fam.ul^, et asinas et came:

:

autem Dominus
maximis et domum ejus propter Sarai uxorem
Abram.
18. Vocavitque
Pharao
Abram, et dixit ei Quidnam est
hoc quod fecisti mihi.^ quare non
indicasti
quod uxor tua esset.''
ob causam dixisti esse
1 9. Quam
sororem tuam, ut tollerem eam mihi
17. Flagellavit
plagis

li.

Pharaonem

:

uxorem.^

Nunc

igiturecce conjux
eam, et vade. 20. Prascepitque Pharao super Abram viris
etdeduxerunt eum,et uxorem illius,
in

tua, accipe

:

et

omnia quas habebant.

devenant sa femme

elle avait cess^ d'etre
sa soeur?
15. P/iaraon, denomination officielle des

d'Egypte dans la Bible. Ce nom en
langue egypt. est forme de ouro, roi, et de
I'art. piy d'apres Lepsius de P/i-ra, le soleil;
selon d'autres, de pher-ao, grande maison,
ce qui rappellerait le nom de sublime Porte
donne a la cour du sultan.
Layant vue;
Vulg., ayant portc la nouvelle.
rois

—

16. Brebis, dnes, etc.
ces presents conviennent a des nomades; ils font aussi penser, par leur nature, aux Hyksos, ou rois
pasteurs, de race semitique, qui envahirent
la Basse-Egypte a peu pres a cette epoque,
et y rdgnerent longtemps.
17. De grandes plaies : ce mot designe
souvent la peste ou la lepre.
18. Pharaon avait sans doute appris la
:

verite de la bouche
gee par lui.

meme

de Sarai, interro"
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Chap. XII, 20; XIII,

23 Et Pharaon ayant donne des ordres
a ses gens au sujet d'Abram, ils le

20

— CHAP.

— Retour

XIII.

reconduisirent, lui et sa femme, et
tout ce qui lui appartenait.

d'Abram en Chanaan. Separati

d'avec Lot.

Nouvelles promesses de Jehovah.
Ch. XIII.

kJaaglL.Wdjl

I

BRAM

remonta d'Egypte

vers le Midi, lui, sa femme
et tout ce qui lui appartenait,

Lot avec

et

lui.

droite, je prendrai la gauche."
Lot, levant les yeux, vit toute la
plaine du Jourdain
c'etait, avant
que Jehovah eut detruit Sodome

a

10

:

Or Abram etait fort riche en troupeaux, en argent et en or. ^ Puis il alia
de campement en campement du
Midi jusqu'a Bethel, jusqu'au lieu ou
il
avait la premiere fois dresse sa
tente, entre Bethel et Hai, 4a I'en-

et

droit ou etait I'autel qu'il avait alors

qu'ils

2

eleve.

Et

la

Abram

invoqua

le

nom

Lot, qui voyageait avec Abram,
aussi des brebis, des boeufs
et des tentes, ^et la contree ne leur
pas pour habiter ensemsufifisait
ble; car leurs biens etaient trop
considerables pour qu'ils pussent
demeurer ensemble. 7 II y eut une
querelle entre les bergers des troupeaux d'Abram et ceux des trouLes Chananeens
peaux de Lot.
et les Pherezeens etaient alors eta^ Abram dit a
blis dans le pays.
Lot " Qu'il n'y ait pas, je te prie,
de debat entre moi et toi, ni entre
mes bergers et les tiens; car nous
sommes des freres. ^ Tout le pays
n'est-il pas devant toi ? Separe-toi
done de moi. Si tu vas a gauche,
je prendrai la droite; et si tu vas
s

avait

—

—

:

Abraham

se montre-t-il,

dans cet

Epi-

sode de""sa vie, ^ I'abri de tout reproche?
Nous ne le pensons pas. La Bible se contente, comme il arrive souvent, de raconter
les faits sans les juger; mais le silence
qu'elle fait garder k Abraham quand il est
reprisjlui, I'elu dc Dieu, par un roij)aien, ne
laisse-t-il pas percer quelque blame (vers. 1 9)?
Ce que I'on ne saurait levoquer en doute,

bonne foi du saint patriarche,
dont la conscience n'a pas encore rei^u
toutes les lumieres qui dclairent la notre.
Aussi Dieu vient-il h, son aide (vers. 17).

c'est I'absolue

Ajoutons

que

il

s'avan^a vers I'orient; c'est ainsi
se separerent I'un de I'autre.

Abram

habitait dans le pays de
et Lot habitait au milieu
des villes de la Plaine, et il dressa
ses tentes jusqu'a Sodome. ^3 Or
les gens de Sodome
etaient fort
12

Chanaan,

de Jehovah.

20.

Gomorrhe, un pays entierement
comme le jardin de Jehovah, comme la terre d'Egypte du
cote de Tsoar. " Lot choisit pour
lui toute la plaine du Jourdain, et
arrose,

la

sincdritd

de

I'historien

apparait avec eclat dans ce recit qui n'est

mauvais

grands pecheurs contre

et

Jehovah.

Jehovah

14

Lot

dit a

Abram, apres que
" Leve les

se fut separe de lui

yeux,

et,

du

lieu

ou tu

:

es,

regarde

vers le septentrion et vers le midi,
vers I'orient et vers le couchant
15 tout le pays que tu vois, je le donnerai a toi et a tes descendants pour
toujours. i<^Je rendrai ta posterite
novibreiise comme la poussiere de la
:

terre;
siere

si

de

Ton peut compter la pouson comptera aussi

la terre,

^7 Leve-toi, parcours
pays en long et en large, car je te

ta posterite.

donnerai.

le
le

"

pas, tout entier

du moins, a

la

gloire

du

pere des Hdbreux.

CHAP.

XIII.

Les Pherezeens ne sont pas nomm^s
parmi les descendants de Chanaan (x, 15-17);
peut-etre n'etaient-ils pas Chamites et appartenaient-ils k la population primitive de
la Palestine, ant^rieure a I'anivee des Chananeens. Comp. xxxiv, 30; Jug. i, 4.
7.

—

Etaient alors da/is le pays, ce qui restreignait encore la place necessaire aux innombrables troupeaux d'Abram et de Lot.
9.

Devant toi, libre, a ta disposition.
Levant /fc'i-_y^7/.i',probablement du haut

10.
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recede a me,
ad sinistram ieris, ego
dexteram tenebo
si tu dexteram
elegeris, ego ad sinistram pergam.
terra corarti te est

—

CAPUT

:i:—

obsecro

—

XIII.

:!:—

:

si

:

:

Abram

Lot JEgypto egressi, prae nimia
separantur
et Lot Jordanis

et

opulentia

:

Abram habitat in terra
ubi rursum Dei promissiones
de multiplicando semine, terraque possieligente,

fines

Chanaan

denda

:

accipit.

ergo Abram
de jEgypto, ipse et uxor

flSCENDIT

oculis, vi-

omnem circa regionem Jordanis,

quse universa irrigabatur antequam
subverteret Dominus Sodomam et
Gomorrham, sicut paradisus Domini, et sicut T^igyptus venientibus in
Segor. li.Elegitque sibi Lot re-

omnia quas haLot cum eo
adaustralem plagam. 2.Erat autem

gionem

dives valde in possessione auri et
argenti. j.Reversusque est per iter,
quo venerat, a meridie in Bethel
usque ad locum ubi prius fixerat

Lot vero
moratus est in oppidis, quse erant
circa Jordanem, et habitavitin Sodomis. I ]. Homines autem Sodomitas
pessimi erant, et peccatores coram

ejus, et

bebat,

et

tabernaculum inter Bethel et Hai
4. In loco altaris "quod fecerat prius,
et invocavit ibi nomen Domini.
5. Sed et Lot qui erat cum Abram,
fuerunt greges ovium, et armenta,
:

tabernacula. 6. Nee poterat eos
capere terra, ut habitarent simul
'erat quippe substantia eorum multa, et nequibant habitare communiet

:

•

Lot

10. Elevatis itaque
dit

ter. 7.

Unde

et facta est rixa inter

pastores gregum Abram et Lot. Eo
autem tempore Chananasus et Pherezasus habitabantin terra
xit
sit

ergo

Abram

jurgium

ad Lot

inter

me

:

ilia. 8.

Ne

Di-

quasso

et te, et inter

pastores meos, et pastores tuos fratres enim sumus. 9. Ecce universa
:

—

de I'une des montagnes k

I'E. de Bethel.
Kiccar, c.-a-d. cercle ou
districfl)
toute la vallee arrosee
par ce fleuve, mais surtout la partie meridionale. Ouelquefois Kiccar, la Plaine, sans
autre determinatif, a le nieme sens. Cette
plaine ou vallee s'appelle auj. le Ghor.
Le jardin de Jehovah, le jardin d'Eden
(ii, 10).
Tsoar, Zoar ou Zar
c'etait une
place fortifiee situee k I'entree de la terre de
Gessen (ouadi Toumilat actuel). Comma les
commentateurs ne connaissaient pas I'existence de cette ville, revelee par des decouvertes recentes, ils ont cru que Tsoar dt5signait Seoor (Vulg.), une des 5 villes royales

La

plaine (hebr.

du Jourdain,

—

—

:

de la valle'e de Siddim, au S.-E. de la mer
Morte. La version syriaque avait lu Tsoan,
Tanis, autre ville de la basse Egypte.
13. Les gens de Sodoine : dit en vue des

circa

ab oriente

utrum

:

Jordanem,
divisique

a fratre suo.

1

2.

Chanaan

tavit in

terra

Domino

nimis.

i4.Dixitque

et recessit

sunt alterAbram habi:

Dominusad Abram,

postquam divisus est ab eo Lot
Leva oculos tuos, et vide a loco, in
quo nunc es, ad aquilonem et meri-

iSe"^'^'!'

diem, ad orientem et occidentem,

Deut. 34,

:

i5.0mnem terram,quam

conspicis,

tibi dabo, et semini tuo usque in
sempiternum. 16. Faciamque semen
tuum sicut pulverem terras si quis
potest hominum numerare pulve:

rem

terras,

semen quoque tuum nu-

merare poterit. 1 7. Surge, et perambula terram in longitudine, et in
latitudine

sum

sua

quia

:

tibi

daturus

earn.

evenements racontes
liovaJi, ou,

comme

ch. xix.

la Vulg.,

—

Contra Jedevant le Sei-

gneur.

Lot est elimine de la
Dieu renouvelle la proa Abraham, en la completant

14 sv. Apres que
famille patriarcale,

messe

faite

par quelques details.

A

Pour toutot, dans ta posterite. en Jesus-Christ, cette promesse perd
devenir
spirituelie;
pour
sa forme temporelle
la figure est changde en une r^alite superieure la posterite d'Abraham, ce sont tous
les imitateurs de sa foi et de sa piete Cha\^.

joiirs

:

:

;

naan,

c'est la terre entiere, I'Eglise d'ici-bas,

triomphante du ciel. Selon
Terre sainte etait promise aux

et surtout I'Eglise

d'autres, la

pour Twijours, niais h. la condition
demeureraient tideles a I'alliance, condition qui ne fut pas remplie.
Juifs
qu'ils

Supr.

12,

4.
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i^Abram
aux

habiter

30

Chap. XIII, i8; XIV,

leva ses tentes et vint
chenes de Mambre, qui

— CHAP.

— Delivrance

XIV.

i-

sont a Hebron; et
a Jehovah.

il

batit la

un autel

de Lot. Rencontre d'Abraham

avec Melchisedech.

U

temps d'Amraphel, roi de
Sennaar, d'Arioch, roi d'Ellai^^^^J sar, de
Chodorlahomor, roi
d'Elam, et de Thadal, roi de GoTm, il
arriva ^qu'ils firent la guerre a Bara,
roi de Sodome, a Bersa, roi de Gomorrhe, a Sennaab, roi d'Adama, a
Semeber, roi de Seboim, et au roi de
Bala, qui est la mane ville que Segor.
^ Ces
derniers s'assemblerent tons
dans la vallee de Siddim, qui est
maintenant la mer Salee. ^ Car pendant douze ans ils avaient ete soumis a Chodorlahomor, et la treizieme
annee

s'etaient revoltes.

ils

la quatorzieme annee, Chodorlahomor se mit en marche avec

Mais,

5

Horreens dans leur montagne
Seir, jusqu'a

de
El-Pharan, qui est pres

desert. 7 Puis, sen retournant, ils
arriverent a la fontaine du Jugement,
qui est Cades, et ils battirent tout le

du

pays des Amalecites, ainsi que

les

Amorrheens qui habitaient a AsasonThamar. ^ Alors le roi de Sodome
s'avan^a avec
roi

de Gomorrhe, le
de Seboim et le roi

le roi

d'Adama, le

roi

de Bala, qui est Segor, et ils se rangerent en bataille contre eux dans la
vallee de Siddim, 9contre Chodorlahomor, roi d'Elam, Thadal, roi de
Goim, Amraphel, roi de Sennaar, et
Arioch,

roi d'Ellasar,

tre les cinq, ^o II

quatre rois con-

y avait dans

la vallee

qui etaient avec lui, et ils
battirent les Rephaim a AstarothCarnaim, les Zuzim a Ham, les Emim
dans la plaine de Cariathaim 6 et les

de Siddim de nombreux puits de
bitume; le roi de Sodome et celui de

18. Chenes (ou terebintlies) de Mambre',
habitant du pays qui fit alliance avec AbraHebron, ville a I'extrdham (xiv, 13, 24).
mite meridionale du pays de Chanaan (7 a
8 lieues au S. de Je'rusalem). Voyez le Vocabulaire geographiqtie.

pays de Gutium, G^(?«/z'dans les inscriptions,
sur la fronti&re de la Me'die. Mais comment
un roi d'Elam, chef de I'expddition, avait-il
pour vassal le roi de Babylon e.'' Comment
etendait-il ses conquetes jusqu'a la vallee
du Jourdain? Les inscriptions repondent a
ces cjuestions. Elles nous revelent I'existence,
1635 ans avant Assurpanibal (668-626 av.
J.-C), d'un empire Elamite maitre de Babylone et " du pays d'Occident, " c.-k-d. des
contrees de I'Asie antdrieure jusqu'a la Me-

rois

les

—

CHAP. XIV.
Le

style de cet episode, dans
indique un document d'une haute
antiquity, que Moi'se a incorpore dans son
ouvrage. Ouant aux renseignements qu'il
renferme, les decouvertes faites recemment
en Assyrie en ont mis I'exaftitude hors de
doute.
I
AmrapJiel : etymologie incertaine peutSennaar :
etre, le fils est emir ou mat ire.
Arioch, dans les inscriptions
voy. x, 10.
Eri- A koii ,sevv\\.&\.w du dieu Lune. -Ellasar,
probablement la Larsav des inscriptions,
auj. Sinkcreh, dans la Basse-Chaldee, un
peu au N. d'Ur; selon d'autres, la ville
adluelle de Kalah-Cherghat, au S.de Ninive,
Chodorlasur la rive gauche du Tigre.
homor, c.-a-d. serviteur ou couronne de Lagamar, divinite d'Elam.
Thadal, plus probablement Thargab (LXX), que Fr. Lenormant 'wiX&x'^xh.K.^ grand chef
Roi de Goim

Vers.

I

sv.

I'original,

.

—

—

;

—

—

.

(Vulg.,

—

roi des nations^, probablement le

Gomorrhe
tomberent;

prirent la fuite, et ils y
le reste s'enfuit dans la-

diterranee.

Vulgate, // arriva en ce temps-la, que
Amraphel... Arioch, roi du Pont, etc.
2. Sodome, etc.: cinq villes royales (Pentapole, Sag. x, 6), situees dans la vallee de
Sidclim, dont une partie sera bientot submergee et s'ajoutera k la mer Salee, ou mer
Morte, qui existait dejk. auparavant
voy.
ch. xix.
Bala : I'auteur connait encore cet
ancien nom de Segor, cjue la Bible ne mentionne nulle part ailleurs.
3. Vallee de .Siddim; Vu]g., Valle'edes Bois.
5. lis battirent diverses peuplades appartenant a la population primitive du pays, et
qui avaient sans doute secoue aussi le joug
des Elamites, savoir les Rephaim, hommes
a la haute stature, qui habitaient k I'E. du
Jourdain, mais qui avaient laisse des traces

—

:

GENESIS.

Cap. XIII, i8; XIV,

iS.Movens igitur tabernaculum
suum Abram, venit et habitavit
juxta convallem Mambre, quae est
aedificavitque ibi altare
in Hebron
Domino.
:

—

CAPUT

:i:—

XIV.

:

Abram

persecutus, omnes captives sporeduxit
la^tusque pro vidloria,
decimas dat Melchisedecho, a quo benedi(5lione accepta, cundla regi Sodomorum

cum

et reges qui
percusseruntque
eo
in Astarothcarnaim, et
:

Raphaim
Zuzim cum

eis, et

Emim

in

Save

Chorrasos inmonusque ad campestria

6. et

Seir,

Pharan, quas

est in solitudine. 7.

Re-

versique sunt, et venerunt ad fon-

tem Misphat,

ipsa est

percusserunt

omnem

Cades
et
regionem
:

;

reddidit.

Amalecitarum, et Amorrhaeum,qui
habitabat in Asasonthamar. 8. Et
egressi sunt rex

ACTUM

autem

est

in

tempore, ut Amraphel rex
Sennaar, et
Arioch rex Ponti, Cho-

illo

dorlahomor rex Elamitarum, et
Thadal rex gentium, 1. inirent bellum contra Bara regem Sodomorum, et contra Bersa regem Gomorrhas, et contra Sennaab regem
Adamae, et contra Semeber regem
Seboim, contraque regem Balas, ipsa
est Segor. 3. Omnes hi convenerunt
in vallem silvestrem, quae nunc est
mare salis. 4.Duodecim enim annis
servierant Chodorlahomor, et terde leur passage a

Sam.

I'O.

du fieuve i^os. xvii,
Asta-

xxi, 15 sv. Is. xvii, 15).

—

roth-Carnaini, probablement la meme villa
qu' Asiaroth, residence d'Og, roi de Basan
{Deut. i, 4; Jos. ix, 10). Ce nom signifie litt.
les Astarte a deux comes, et designe Astarte,
personnification de la lune, la Venus des
Chanandens; la ville ainsi appelee devait
etre le siege d'un culte de cette deesse.

—
—

Zuziin (les Zomzommim de Detet. ii, 20).
Hatn, ville inconnue, peut-etre la Rabbath
des fils d'Ammon {Dent, iii, 11). La Vulg.
E mini, c.-?i-d. les
traduit ce mot, avec eicx.
Cariathaim, c.-a-d. double ville,
terribles.
k I'E. de la mer Morte.

—

—

6.

Chodorlahomor,

tibus

quinque regibus, ac spoliatis Sodomis, Lot cum plerisque aliis captivis duquos
citur a quatuor regibus vidoribus

15; II

nit

erant

Cariathaim,

—:>—

Devicflis

liaque

71

tiodecimo anno recesserunt ab eo.
5. Igitur quartodecimo anno ve-

Horreens,

c.-k-d.

habitants des caver-

nes, popula,tion primitive du pays d'Edom.
Seir, c.-k-d. vein : ces montagnes etaient

—

sans doute ainsi appelees parce qu'elles
etaient couvertes de forets
ce nom fut
ensuite transport^ k I'ancetre de la race
(xxxvi, 20).
El-Pharan prolDablement
Aila ou Elath, port qui a donne' son nom au
golfe Elanitique
c'est Ik qu'aboutit I'extre;

—

,

:

Sodomorum, et rex

Gomorrhas, rexque Adamae, et rex
Seboim, necnon et rex Balas, quas
et direxerunt aciem conest Segor
:

tra eos in valle silvestri

9. scilicet

:

Chodorlahomor regem
Elamitarum, et Thadal regem gentium, et Amraphel regem Sennaar,
quatuor
et Arioch regem Ponti
adversus

:

adversus quinque. 10. Vallis
autem silvestris habebat puteos
multos bituminis. Itaque rex Sodoreges

morum,

et

Gomorrhas terga verte-

et qui
cecideruntque ibi
remanserant, fugerunt ad montem.

runt,

:

I i.Tuleruntautem omnem substantiam Sodomorum et Gomorrhas, et

mite orientale du grand desert de Pharan,
auj. Et-Tih.
7. S'en retotirnant vers le nord, mais en
longeant cette fois la frontiere occidentale
du pays d'Edom. — Fontaine du Jiigement,
en hebr. Eti-Misphai : on conjeefture qu'il y
avait Ik une source pres de laquelle on veCades (Barne), ou
nait consulter I'oracle.
sejournerent les Hebreux avant d'entrer
dans la terre promise, non loin de la frontiere m^ridionale de Chanaan. Cades et
Elath etaient, pour les rois d'Orient, des
points importants sur la route de I'Egypte.
Le pays occupe plus tard par les Amalecites
Amorrheefis : \oy. x, i6.
(xxxvi, 12).
Asason-Tliamar, plus tard Engaddi (II Par.
xxii, 12), pres du bord occidental de la mer
Morte.
10. Le bitume arrivait k fleur de terre dans
Et leurs gens,
certaines depressions du sol.
non les rois eux-memes,_v tomberent : comp.
vers. 17, a moins qu'il ne s'agisse Ik d'un
La montagne, la
nouveatc roi de Sodome.

—

—

—

contree montagneuse de Moab.

GENESE.
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Chap. XIV, 11—24; XV,

montagne. ^^Les vainqueurs enleverent tous les biens de Sodome et de

Gomorrhe

et tous leurs vivres, et

s'en allerent.
fils

du

ils

s'en

frere

ils

^^Hs prirent aussi Lot,

d'Abram,

allerent; or

et ses biens, et
il

demeurait a

Sodome.
13

Un

Abram

queur de Chodorlahomor

;

;

"

Beni soif

Haut

frere, et ses biens, ainsi

que

les

et les gens.

i7Comme Abram

revenait

vain-

et la terre!

:

personnes et prends
pour toi les biens. " 22 Abram repondit au roi de Sodome " J'ai leve la
main vers Jehovah, le Dieu Tresles

:

drai

les battit

Hoba, qui
est a gauche de Damas. ^^Il ramena
tous les biens; il ramena aussi Lot,

ciel

le

Dieu Tres-

le

le

Donne-moi

"

nuit, lui et ses serviteurs,

il

par

Dieu Tres-Haut qui a
"
livre tes ennemis entre tes mains!
la
Abram
lui
donna
dime
de
tout.
Et
21 Le roi de Sodome dit a Abram

23

et les poursuivit jusqu'a

Abram

qui a cree

Beni soit

20

cent dix-huit, et il poursuivit
les rois jusqu'a Dan. ^sLa, ayant partage sa troupe pour les attaquer de

trois

son

des rois

:

des fugitifs vint rannoncer a
I'Hebreu, qui habitait aux

chenes de Mambre, I'Amorrheen,
frere d'Eschol et frere d'Aner; ils
etaient des allies d'Abram. i4Des
qu'Abraham apprit que son frere
avait ete emmene captif, il mit sur
pied ses gens les mieux eprouves,
nes dans sa maison, au nombre de

femmes

et

qui etaient avec lui, le roi de Sodome
alia a sa rencontre dans la vallee de
Save c'est la vallee du Roi. ^8 Melchisedech, roi de Salem, apporta du
pain et du vin il etait pretre du Dieu
Tres-Haut. ^911 benit Abram et dit

Haut qui a cree le ciel et la terre
D'un fil a une courroie je ne pren:

quoi que ce soit qui t'apparticnne! afin que tu ne discs pas J'ai
enrichi Abram. 24Rien pour moi, si ce
n'est ce qu'ont mange les jeunes gens
et la part des hommes qui sont venus
avec moi, Aner, Eschol, et Mambre;
eux, ils prendront leur part.
:

DEUXIEME STADE DE LA VIE D'ABRAHAM.
1°

XV.

— CHAP.

XV.

— Alliance

de Jehovah avec Abram.

recompense sera

IJPres ces evenements, la parole
» de Jehovah fut adressee a
Abram en vision " Ne crains
pomt, Abram; je suis ton bouclier;

ta

\\. lis s^en allerent, en remontant la valle'e
du Jourdain.
13. IJHcbreu, le fils d'Heber (x, 25); ou
mieux W'tranger, proprement Phoninie d'auAllies, pour se preter
dela (I'Euphrate).
une assistance mutuelle en cas de danger,
14. Eprouves, d'un courage et d'une fidelity k toute epreuve; ou bien exerces a combattre. — Nes dans sa maison, par opposition
aux esclaves achetds h, prix d'argent. Dan,
appele alors Lais {Jug. xviii, 27), pres des
sources du Jourdain, au pied de I'Hermon.

nuit par

:

—

^

Keil et d'autres pensent qu'il s'agit ici d'un
autre Dan, situe a I'E. du Jourdain, dans le
pays de Galaad. Voy. II Sam. xxiv, 6, note.
les Hebreux
15. A gauche, c.-k-d. au nord
s'orientaient en se tournant vers I'Orient.
:

16.

Tons

les

biens,

tout le butin enleve.

Cette vidloire, a la suite d'une attaque de

Abram

tres

grande.

"

"

Seigneur Jehovah, que me donnerez-vous.'' Je m'en
vais sans enfants, et I'heritier de ma
2

repondit

Abraham

:

et ses allies (vers. 13, 24),

sans doute I'efi'et d'une surprise.
ij.Alla a sa rencontre, pour le prier de
Vallui rendre ses prisonniers (vers. 21).
lee de Save', ou de la Plaine, appelee plus
tard valle'e du Roi (II Sam. xviii, 18), dans
le voisinage de Salem c.-h.-A. paix, secupitrS'tard
rite, ci cause de sa foi'te position
Jehus, puis JSriisalem, c.-a-d. possession de

fut

—

;

paix.
18.

~"~-'

-

Melchisedech (c.-a-d. roi de justice), a

la fois prerre;.eiroi, selon I'ancienne coutume
pheniclenne, et reste fidele a la croyance

monotheiste primitive. Le Psaume ex, 4, en
type du Messie, le Pontife-Roi par
excellence.^byez dans I'epitre aux Hebreux
fait le

(v, vi, vii)

une comparaison longuement de-

veloppee entre le sacerdoce de Melchise'dech et celui de Jesus-Christ. Apporta du

Cap. XIV, 12—24; XV,

GENESIS.

universa quae ad cibum pertinent, et
12. necnon et Lot et
abierunt
fratris
substantiam ejus, filium
Abram, qui habitabat in Sodomis.
13. Et ecce unus, qui evaserat,
nuntiavit Abram Hebraso, qui habitabat in convalle Mambre Amorrhasi fratris Eschol,et fratris Aner
hi
enim pepigerant foedus cum
:

:

Abram. 14. Quod cum audisset
Abram, captum videlicet Lot frasuum, numeravit expedites
vernaculos suos trecentos decem,
et octo
et persecutus est usque
trem

:

Dan. i5.Et

divisis sociis, irruit su-

percussitque eos, et
per eos nocte
persecutus est eos usque Hoba, quas
est ad lasvam Damasci. i6.Reduxitque omnem substantiam, et Lot
fratrem suum cum substantia illius,
:

muheres quoque

populum.
ly.Egressus est autem rex Sodomorum in occursum ejus postquam reversus est a casde Chodorlahomor, et regum qui cum eo erant
et

vero Melchisedech rex
Salem, proferens panem et vinum,
18.

enim sacerdos Dei

19. benedixit

Abram Deo
du

^at'n et

ei,

et ait

:

altissimi,

Benedictus

excelso, qui creavit coe-

non seulement pour rassa-

vtn,

"combattants dpuise's, mais aussi
comme matiere d'un sacrifice non sanglant
offert en adion de graces. C'est done avec
raison que les saints Peres ont rapproche ce
pain et ce vin des elements du sacrifice
Le Dieu Trcs-H'aHt,\\6hr.
eucharistique.
sier

—

les

—

El Elion (comp.

Ps.

Ivii, 3; Ixxviii,

35)

:

Comp. Hebr.
21.

"^

vii.

Les personnes,

les prisonniers

de So-

dom e.
22.

yai

leve

ou bien, avec

:

c'est

un serment deja fait;

la Vulg.,/^ leve etc., je jure

en

ce moment.
23. Uunfil ct line cotirroie (de sandale)
pas la moindre chose.

~~

decimas ex omnibus.
1. Dixit autem rex Sodomorum
ad Abram Da mihi animas, cetera
tolletibi. 2 2.0ui responditei Levo
manum meam ad Dominum Deum
excelsum possessorem coeli et tera filo subtegminis
rae, 23. quod
usque ad corrigiam caligae, non accipiam ex omnibus quas tua sunt, ne

ei

2

:

:

dicas
Ego ditavi Abram 24. exceptis his, quae comederunt juvenes,
et partibus virorum, qui venerunt
:

:

mecum, Aner, Eschol,
isti

:

24. Les jeic7ies gens : mes 318 serviteurs
n'auront pas autre chose que ce qu'ils ont
mange ;'mais mes trois allies prendront la

et

Mambre:

accipient partes suas.

—:>—

CAPUT XV.

—

:;:—

Deus Abrce de

posteritate desperanti filium
promittit; cui credens Abram justificatur:
et in signum promissa? terni3,prjescriptum
a Domino offeit sacrificium,auilitque sute
posteritatis futuram peregrinationem.

IS itaque transactis, factus

Domini

sermo

est

ad

Abram

per visionem dicens: Noli timere Abram,
ego protector tuus sum, et merces
tua magna nimis. 2.Dixitque Abram:

—

part de butin h. lacjuelle ils ont droit,
^iJambre &st ailleurs un nom de lieu, le nom
primitif d' Hebron II se pent done que ce
mot designe ici le scheik de Mambre, a peu
pres de la meme maniere que, en franc^ais,
.

Conde designe un general

et

une

ville.

CHAP. XV.

c'est

Dieu unique, qu'Abraham pourra identifier avec Jehovah (vers. 22).
19. Qui a cree, propr. /o/idt'.
10. Lid doiina la jilme de tout, rendant
ainsi hommage au pretre du vrai Dieu.
le

!

:

"At

erat

.

lum et terram 20. Et benedictus
Deus excelsus, quo protegente, hostes in manibus tuis sunt. Et dedit

valle Save, quae est vallis regis.

in

73

i-

Vers. I. En vision, vision interieure, extase etat dans lequel un sens interne, sur:

naturellement excite, met I'homme en relation direcfle avec Dieu. Cet etat n'exclut pas
I'accomplissement d'acfles extdrieurs reels
(vers 5).
Ne craitis point : ces mots repondent sans doute a une situation d'esprit
d'Abraham, se voyant sans postdrite dans
un pays etranger, au milieu des populations
Ta recompense sera trh grande:
paiennes.
ainsi traduisent les LXX, et ce sens s'accorde bien avec ce qui suit. La plupart,avec
la Vulg.,7'f serai ton bouclier, ta recompense
tres grande.
2. Seigneur; hdbr. Adongj:, c.-k-d. Mattre,
Que me donnerez-vous? A quoi
SoHverain.

—

—
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maison,

Eliezer de

c'est

Damas.

Chap. XV, 3—18.
"

Et Abram dit " Vous ne m'avez
pas donne de posterite, et un homme attache a ma maison sera mon

3

:

heritier. "

Alors la parole de Jehovah lui fut adressee en ces ter"
Ce n'est pas lui qui sera ton
mes
heritier, mais celui qui sortira de toi
sera ton heritier." sEt I'ayant conduit dehors, il dit " Leve ton regard
'*

:

:

vers le ciel et compte les etoiles, si
tu peux les compter. " Et il lui dit
" Telle sera ta posterite. " ^ Abram
eut foi a Jehovah, et Jehovah le lui

:

imputaTa justice.
"
7 Et il lui dit
Je suis Jehovah qui
t'ai fait sortir d'Ur des Chaldeens,
afin de te donner ce pays pour le
:

posseder. "

^

Abram

repondit

:

"

Sei-

gneur Jehovah, a quoi connaitrai-je
que je le possederai? " 9jehovah lui
" Va me prendre une genisse
dit
de trois ans, une chevre de trois ans,
un belier de trois ans, une tourterelle
et un jeune pigeon." ^o Abram lui
amena tous ces animaux, et les ayant
partages par le milieu, il mit chaque
moitie vis-a-vis de I'autre; mais il
:

me

serviront biens et richesses,

s'ils

doivent

tomber k ma mort en des mains etrangeres?
Et rju'rilier, etc. La Vulgate ne pent s'expliqiier qu'en supposant la phrase non ache-

—

vee

ma

et le Jils de Vintendaiit de
inaison,
cet Eliezer de Danias...
Abraham songeait
:

.

peut-etre, depuis sa separation d'avec Lot, h
laisser tous ses biens, s'il restait sans ena son fidele intendant Eliezer (xxiv, 2).
3. Et, Dieu ne repondant pas, Abram dit,
repetant sa plainte. - - Un homme attache ii
ma maisflH. D'autres, avec la Vulg., iin ser-

fants,

viteur ne dans ma maison; mais comment
Eliezer est-il dit de Damas? Peut-etre pourrait-on repondre que, d'apres d'anciennes
traditions, Abraham aurait fait un assez long
sejour a Damas avant d'arriver en Chanaan.
'^. Imptita
a justice (comp. Rom. iv, 3;
Gal. iii, 6)
cet adte de foi et d'abandon
absolu de soi-meme entre les mains de Dieu
equivaut a ce que les th^ologiens appellent
:

la charite parfaite.

A

8.
quoi, etc. Abraham ne doute pas de
puissance et de la veracite de Dieu; mais
veut s'assurer qu'il a bien vu et entendu.
Comp. yuo. vi, 17; II Rois, xx, 8; Luc, i, 34.
9. De trois ans, en pleine vigueur. Les cinq
vicftimes designees sont les cinq especes

la
il

:

ne partagea pas les oiseaux. " Les
oiseaux de proie s'abattirent sur les
cadavres, et
12

Comme

Abram

les chassa,

le soleil se

couchait, un

profond sommeil tomba sur Abram
une terreur, une obscurite profonde
tomberent sur lui. ^3 Jehovah dit a

Abram

" Sache bien que tes descendants seront etrangers dans un
pays qui ne sera pas a eux ils y seront en servitude et on les opprimera
pendant quatre cents ans. i4Mais je
jugerai la nation a laquelle ils auront
:

;

ete

asservis, et

ensuite

ils

sortiront

avec de grands biens. ^5 Toi, tu t'en
iras en paix vers tes peres; tu seras
mis en terre dans une heureuse vieillesse. 16 A la quatrieme generation
ils reviendront ici; car jusqu'a present I'iniquite de I'Amorrheen n'est
pas a son comble. " ^7 Lorsque le
soleil fut couche et qu'une profonde obscurite fut venue, voici qu'un
four fumant et un brandon de feu
passaient

entre

les

animaux

par-

tages.

En ce jour-la Jehovah fit
liance avec Abram, en disant
is

:

al"

Je

d'animaux que la loi mosaique permettra
d'offrir en sacrifice.
10. Les ayant pqt'.laoe's par le milieu : rite
en usage dans I'antiquite (Chaldeens, Grecs,
etc.) pour les traites, les alliances solennelles. Les deux personnes contracflantes
passaient entre les deux moitids d'un animal
ou de plusieurs animaux; elles avaient ainsi
sous les yeux un double symbole, celui de
I'union qui devait faire des deux comme un
seul etre, et celui du traitement qui les attendait si I'une ou I'autre violait son serment
(comp. Jer. xxxiv, 34 sv.). De la les expressions, couper, [rapper V alliance {op-AiT. xii^'^ttv
dans Homere). Dieu, dit S. Ephrem, daigna
se soumettre a la coutume chaldeenne pour
donner plus de solennite au serment qu'il
Les oiseaux :
faisait au Chaldeen Abram.
on en mit sans doute un de chaque cote.

—

Comp. Lev.

i,

17.

1 1
Les oiseaux de proie figurent les ennemis d'Israel ils n'empecheront pas I'accom:

plissement des promesses.
[2.

Un profond sommeil

mot qui designe
d'Adam (ii, 21).

—

le

:

c'est le

meme

sommeil surnaturel

U/ie terreur : la presence
des oiseaux de proie avait sans doute inspire h. Abraham de sinistres apprehensions.

Cap. XV,
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Domine Deus, quid dabis mihi.? ego
vadam absque liberis et filius procuratoris domus mes iste Damascus

altrinsecus posuit

Eliezer. j.Addiditque Abram: Mihi
autem non dedisti semen et ecce
vernaculus meus, heres meus erit.
4. Statimque sermo Domini factus
Non erit hie
est ad eum, dicens
heres tuus
sed qui egredietur de
utero tuo, ipsum habebis heredem.

Abram,
i2.Cumque

:

:

:

:

5.Eduxitque eum
"Suspice coelum, et

Et

foras, et ait

numera

illi

:

Stellas,

divisit.

I

aves autem non
i.Descenderuntgue volu:

cres super cadavera, et abigebat eas
sol occumberet, sosuper Abram, et horror
magnus et tenebrosus invasit eum.
ij.Dictumque est ad eum Scito
prasnoscens quod peregrinum fu-

por

irruit

:

turum sit semen tuum in
non sua, et subjicient eos.
tuti, et affligent

cui
servituri sunt, ego judicabo et post
hasc egredientur cum magna sub-

y.Dixitque ad eum Ego Dominus qui eduxi te de Ur Chaldasorum
ut darem tibi terram istam, et possideres eam. 8. At ille ait
Domine
Deus, unde scire possum, quod possessurus sim eam.? 9. Et respondens
Dominus Sume, inquit, mihi vaccam triennem, et capram trimam, et
arietem annorum trium, turturem
quoque, et columbam. lO.Qui tollens uni versa hasc, 'di visit ea per medium, et utrasque partes contra se

stantia. 15.TU autem ibis ad patres
tuos in pace, sepultus in senectute
bona. i6.Generatione autem quarta
revertentur hue
necdum enim
completai sunt iniquitates Amorrhasorum usque ad prassens tempus.
1 7. Cum ergo occubuisset sol, facta
est caligo tenebrosa, et apparuit cli-

dixit

ei

:

Sic erit

:

:

:

— U?te obscurite :\xvl^%q des infortiines d'lsDieu va rassurer son servipar une revelation de I'avenir.
Quatre cents a?is, en chiffre rond, salon
1 3.
style de la prophetie; exacHiement 430 ans

rael en Egypte.
teiir

le

{E.vod.
14.

xii, 40).

15. Toi, tu

— Tu

vii-xi et

n'auras pas k subir cette captites peres (comp.

fen iras vers

y.xv,y;Jug. ii, lo) Cette periphrase exprime
un fait qui differe de la mise au tombeau ou
de I'inhumation elle signifie la reunion du
defunt h. ses ancetres qui Font pre'cede dans
le Scheol, le sejour des ames, et suppose la
foi a la continuation de I'existence personnels apres la mort. Comp. Hebr. xi, 13.
16.
la 4f generation : la duree moyenne
de la vie humaine etait alors de cent ans.
VAniorrheen, la plus puissante des peuplades chananeennes, les repre'sente ici
toutes.
son contble, incurable Dieu ne
remplace une nation coupable par une autre
que lorsque tout espoir d'une regeneration
morale est perdu. Cette loi providentielle nous
explique la destruction des Chanane'ens.
17. Voici le signe qu'Abram avait deman:

;

A

—A

:

un fourj vase en terre de forme
cylindrique dans lequel les Orientaux font
de

:

il

voit

i4.yerumtamen gentem,
:

:

banus fumans,et lampas ignis transiens inter divisiones illas.
1 8. In illo die 'pepigit

foedus

cum Abram,

Dominus

dicens

:

Semini

"

7

Supr.

12,

et 13, 15.

Infra 26, 4.

Deut. 34, 4.
3Reg.4, 21.

du feu) d'ou s'elevaient de la fumde et la
flamme d'un morceau de bois embrasd
symbole de la presence de Dieu qui passait
entre les animaux partages (vers. 10, note).
:

Abraham

y passa-t-il aussi? II est permis
d'en douter I'Ecriture ne le dit pas, et, dans
cette alliance^ Abraham n'a qu'ci recevoir
Dieu seul prend un engagement formel.
Cette Jimje'e et ce/eu rappellent la colonne
de feu et de nu^e, dans laquelle Dieu se
:

Voy. I'accomplissement Exod.

31-36.

xii,

vity.

nis.

7, 6.

quadringentis an-

semen
tuum. 6."Credidit Abram Deo, et
reputatum est illi ad justitiam.
potes.

si

'Ka.

terra
servi-

manifesta aux Hebreux dans le desert.
18-20. Le fleuve d'' Egypte, le Nil (bras
occidental), et non le Torrent d^Egypte
(voy. le Vocabjcl. geogr.), frontiere reelle de
la Palestine au S.-O., et le fletive de VEuphrate designent, dans le style oratoire de
la promesse, les limites extremes du pays
qui sera possede par les descendants d'Abraham. Suit une determination plus precise
dans I'enumeration des 10 peuplades qui
I'habitaient alors. Ailleurs la Bible en nomme
tantot 7, tantot 6, tantot 5, ou meme 2, quel-

quefois une seule qui les represente toutes,

comme

Chanane'ens ou les Amorrheens.
en nomme 10, pour marquer I'unidont ce nomj^re est le syjpabole
rien absolument ne sera excepte.
Cinq de ces peuplades appartiennent probablement a la population primitive du pays,
les

Ici elle

versalite,

:

2 Par. 9, 26.
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donne a

Chap. XV, 19—21; XVI,

ta posterite cc pays, depuis

d'Egypte jusqu'au grand
au fleuve de I'Euphrate ^9 le

fleuve

le

fleuve,

:

pays des Cineens, des Cenezeens, des
2°
]Arai,

XVI.

femme d'Abram, ne

avait pas
elle avait

^^^

— CHAP.

lui
;

nominee Agar. ^Sarai dit a
" Voici que Jehovah m'a
Abram

tienne,

:

rendue

sterile

ma

;

viens, je te prie, vers

servante peut-etre aurai-je d'elle
des fils. " Abram consentit a la
proposition de Sarai". sSarai, femme
d'Abram, prit done Agar I'Egyptienne, sa servante, apres qu' Abram
eut habite dix annees dans le pays
de Chanaan, et elle la donna a Abram
pour etre sa femme. 4 II alia vers
Agar, et elle concut; et quand elle
vit qu'elle avait concu, elle regarda sa
maitresse avec mepris, sSara'i dit a
Abram " L'outrage qui m'est fait
tombe sur toi. J'ai mis ma servante
dans ton sein, et quand elle a vu
qu'elle avait con^u, elle m'a regardee avec mepris. Que Jehovah juge
entre moi et toi! " ^ Abram repondit
a Sarai' " Ta servante est sous ta
puissance; agis a son egard comme
;

:

:

antdrieure a I'arriv^e des Chananeens, savoir les Cineens, tribu du desert meridional
:

Sam.

XV, 6) dont une partie se joignit aux
Israelites et s'etablit dans le nord de Cha-

(I

naan CJuo:

iv, 11); les Cenezeens : position
inconnue les Cadmoneens (c.-a-d. orientaux), probablement entre la Palestine et
I'AralDie
les Pherezeens
voy. xiii, 7, et les
;

:

;

Rephaim

:

voy. xiv,

5

CHAP. XVI.
Vers. I. Egyptieiine : Agar se trouvait
sans doute pai mi les presents faits a Abraham par le roi d'Egypte (xii, 16-20).
2. Abram consentit : les usages de I'antique Orient le permettaient, et Dieu n'avait pas revele quelle serait la mere de
I'enfant promis. Sa foi cependant se montra
imparfaite, en ce qu'il ne sut pas attendie
le
moment fixd par le Seigneur. Comp.
Malach. ii. 15. Quant a Sarai qui avait
imaging cet expedient humain pour hater
I'accomplissement des promesses, elle en

—

Cadmoneens,

^ojjeg Hetheens, des
des Rephaim, 21 des
Amorrheens, des Chananeens, des
Gergeseens et des Jebuseens.

Phereseens,

— Naissance

donne d'enfants et
une servante egyp-

i

bon

te

d'Ismael.

semble.
et

traita,

"

Agar

Alors

malde devant

Sarai' la

s'enfuit

elle.

7L'ange de Jehovah la trouva pres
d'une source d'eau dans le desert,
pres de la source qui est sur le chemin de Sur. ^11 dit " Agar, servante
"
de Sarai, d'ou viens-tu et ou vas-tu }
Elle repondit " Je fuis loin de Sarai,
:

:

ma

maitresse. " 9L'ange de Jehovah
" Retourne vers ta maitresse
lui dit
et humilie-toi sous sa main. " ^oL'ange
de Jehovah ajouta " Je multiplierai
extremement ta posterite; on ne
pourra la compter, tant elle sera
:

:

nombreuse. " i^L'ange de Jehovah lui
dit encore " Voici que tu es enceinte,
et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismael, parce que
Jehovah a entendu ton affli6lion.
^^Ce sera un ane sauvage que cet
:

homme;
la

sa main sera contre tous,
main de tous sera contre lui, et

et
il

dressera ses tentes en face de tous
ses freres. " ^sAgar donna a Jehovah

eprouva

la

premiere

les

consequences

fu-

nestes.

Avec mepris

en Orient surtout les
enfants sont la gloire de la femme.
5. SaraV demande h Abram de lui conserver les droits de legitime epouse et de la
4.

faire respefler

:

comme

maitresse.

L'ange de Jehovah : I'hdbr. inaleak n'a
pas le sens precis et determine de notre
mot anc^e; il designe en general celui qui a
requ une delegation divine, par qui le Seigneur se revele, dit ou fait quelque chose.
Comme nous I'avons vu dans la note de
xii, 7, I'ange de Jehovah, c'est Jehovah luimeme se manifestant d'une certaine maniere. Tantot, en effet, il est expresse'ment
reconnu comme etant Jehovah parlant et
agissant; tantot il en est personnellement
distincfl, mais le nom de Jehovah, c.-k-d.
I'essence divine, est en lui {Exod. xxiii, 21).
Les Peres grecs I'appellent le Xo'yo; ot'aapxoc,
le Verbe ou Fils de Dieu sa?!s la chair, par
qui tout a ^te fait au commencement {Jean,
7.

GENESIS.

Cap.

XV

tuo dabo terrain haiic a fluvio ^gypti usque ad fluvium magnum Euphrateti, i9.Cinasos, et Cenezaeos,
Cedmonasos, 20. et Hethaeos, et
Pherezasos, Raphaim quoque, 2i.et
Amorrhasos, et Chananasos, et Gergesasos, et Jebusasos.

-21

;

XVI,

77

13-

I

Abram

suam. 5.Dixitque Sarai ad

:

Inique agis contra me
ego dedi
ancillam meam in sinum tuum, quae
videns quod conceperit, despectui
me habet judicet Dominus inter
:

:

me,

6.Cui respondens Abram:

et te.

Ecce, ait, ancilla tua in manu tua
utere ea ut libet. Affligente igitur eam Sarai, fugam iniit.
y.Cumque mvenisset eam Angelus Domini juxta fontem aquas in
solitudine, qui est in via Sur in deserto, 8. dixit ad illam Agar ancilest,

—^i^

CAPUT

-^^

XVI.

Agar a domina Sarai

traditur Abra; uxor,
quve ubi concepisset, atque ob id domi-

nain contemneret, ab ilia afflidla, fugam
init
sed jussu Angeli eidem submissa,

:

;

parit

GITU R

Sarai,

uxor

Abram, non genuerat
beros
2.

li-

sed habens ancil-

:

nomine

1am T^gyptiam
Agar,

dixit marito suo

:

Ecce,

conclusit me Dominus, ne parerem
ingredere ad ancillam meam, si forte

saltemex ilia suscipiam filios. Cumque ille acquiesceret deprecanti,

Agar ^^igyptiam ancillam
post annos decern quam habiet
tare coeperant in terra Chanaan
dedit eam viro suo uxorem. 4. Qui
ingressus est ad eam. At ilia concepisse se videns, despexit dominam
tulit

3.

suam

:

i,

1-14;

I

Cor.

viii,

6; Hei>r.

i,

2-4), et qui,

pleinement revele dans le Nouv. Testament,
deviendra le Xoyo; I'vcjapxo?, c.-a-d. le Verbe
fait chair, dans la personne de Notre- SeiS7(r, auj. Djifar. la
gneur Jdsus-Christ.
partie N.-O. du desert Arabique, qui confine
a I'Egypte {Exod. xv, 22) Agar avait repris
le chemin de sa patrie d'origine.

—

:

Retoume :
d' Abraham, il doit
g-io.

unde venis?

la Sarai,

Ismaelem.

ton

fruit

est

I'enfant

Quae respondit
minae meae ego

parcourant

le

desert sur son che-

de

la nature et dedaignant la civilisation des
— Sa main : image des querelles incessantes qui arment les Ismaelites les uns
contre les autres ou contre leurs voisins. -En face de ses frhrs, du cote de I'Orient,
dans la p^ninsule Arabique. Peut-etre cette
villes.

fugio.

9.

:

titudine. 1 i. Ac deinceps Ecce, ait,
concepisti, et paries filium vocabisque nomen ejus Ismael, eo quod
audierit Dominus afflictionem tuam.
12. Hie erit ferus homo : manus
ejus contra omnes,etmanus omnium
contra eum et e regione universo:

:

:

rum fratrum suorum

figet

Vocavit autem

cula. 13.

taberna-

nomen Do-

expression n'indique-t-elle qu'une attitude
hostile, comme nous dirions familierement,

a la barbe de
13 sv.

ses frcres.

Un Dieu

de

vision.,

— Elle avait

laisse voir.

dii,

qui voit et se

reconnaissant

Dieu lui-meme comme I'auteur de cette vision.
Ici, dans ce desert.
Chai-Roi :
dans la denomination populaire de ce puits,
Chai, le (Dieu) vivant, rempla^a El, le

—

—

davantage de

val ou son chameau, la lance a la main, dur
a la fatigue, vivant de peu, epris des beautes

vadis.?

facie Sarai

plicans, inquit, multiplicabo semen
tuum, et non numerabitur prae mul-

une nombreuse post^rit^.
1 1. Isi/iacl, c.-a-d. Dieu entend, exauce.
12. Un due sauvage, I'onagre indomptable
cette comparaison carac{Job. xxxix, 5-8)
terise bien I'Arabe-Bedouin, passionne pour
:

:

:

(Dieu) Fort.

la liberte,

quo

doDixitque
ei iVngelus Domini
Revertere ad
dominam tuam, et humiliare sub
manu illius. 10. Et rursum Multi-

naitre dans sa maison.
Quoiqu'il ne soit pas le fils de la promesse,
l5ieu lui donnera, en consideration de son
pere,

A

et

Ce passage difficile a regu d'autres explications; voici celle de Keil, qui se rapproche
la Vulgate
Agar, reconnaissant Jehovah dans I'ange qui vient de lui
:

temoigne son etonnement de se trouver encore en vie {Exod. xx, 16), en lui donnant ce nom
Atta-El-Roi\ vans etes tin
Dieu de vision, c.-a-d. qui se laisse voir.
Est-ce que j\ii vn, est-ce que j'ai pu vivre
apres avoir vu Jehovah? Au vers. 14, il traduit, le puils du vivant et du voyant, le puits
de celui qui a vu Jehovah et qui vit.
Vulgate Vojes etes le Dieu qui m'a vue,
pauvre et delaissee dans le desert car elle
avait dit : J'ai vu ici par derriere celui qui
parler,

—

:

:

;

me

voit.

Le

reste,

comme

Keil.

GENESE.
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Chap.

XVL

lui avait parle le nom de AttaEl-Roi [vous etes un Dieu de vision,]

XVII,

[6;

I

—

16.

voit]. II est situe entre

qui

Cades

et Barad.

Agar enfanta un fils a Abram, et
Abram donna le nom d'Ismael au fils
qu'Agaravait mis au monde. ^^Abram
^5

" Ai-je done ici
"
vu le Dieu qui me voyait?
cepuits
appele
on
a
MC'est pourquoi
le puits du Chai-Roi [du Vivant qui

car elle avait dit

14-

:

meme

age de quatre-vingt-six ans lorsqu'Agar enfanta Ismael a Abram.

etait

TROISIEME STADE DE LA VIE D'ABRAHAM.
JO

— CHAP.

XVII.

— Renouvellement
de

Abram

[jOrsque

fut

arrive

a

quatre-vingt-dixneuf ans, Jehovah lui apparut

de

I'age

"
Je suis le Dieu tout-puissant; marche devant ma face et sois
irreprochable ^je veux etablir mon
alliance avec toi, et je te multiplierai
a I'infini, " ^Abram tomba la face
centre terre, et..Dieu lui parla ainsi
4" Moi, voici mon alliance avec toi

et lui dit

:

:

:

:

tu deviendras pere d'une multitude
de nations. ^On ne te nommera plus

Abram, mais ton nom

sera

Abraham,

car je te fais pere d'une multitude de
nations, ^Je te ferai croitre extraordinairement, je ferai de toi des nations,
et des rois sortiront de toi. 7j'etablis
mon alliance, une alliance perpetuelle,

avec toi et tes descendants apres toi
d'age en age, pour etre ton Dieu et le
Dieu de tes descendants apres toi. ^Je
donnerai a toi et a tes descendants
apres toi le pays 011 tu sejournes
comme etranger, tout le pays de
Chanaan, pour le posseder a perpetuite, et je serai leur Dieu. " 9 Dieu
Ce puits se trouve au N.-O. du plateau
d'Azazinieh, sur la route des caravanes de
Syrie en Egypte, etitre Cades (xiv, 7) a I'E.,
et Barad (inconnu) a I'O.; on le montrait
encore du temps de

S.

Jerome.

CHAP. XVII.
Vers. I. Et lui dit quatrieme repetition
de lapromesse, avec ce nouveau detail que
Sara, I'dpouse legitime, non la servante Agar,
Marche devatit
sera la mere du peuple elu.
.•

—

etc. condition exigee d' Abraham
pour que I'alliance soit durable.
4. Moi : en ce qui me concerne, voici a
quoi je m'engage (vers. 4-8); les vers. 9-14
diront h quoi sera oblige Abraham.

ma face,

:

de

I'alliance. Institution

la circoncision.

Abraham

tu garderas
descendants
apres toi d'age en age. ^o Voici I'alliance que vous avez a garder, Valdit a

mon

"

:

Et

toi,

alliance, toi et tes

liance entre

moi

et vous, et tes des-

cendants apres toi tout male parmi
vous sera circoncis. ^^Vous vous circoncirez dans votre chair, et ce sera
le signe de I'alliance entre moi et
vous. i^Quand il aura huit jours, tout
male parmi vous, d'age en age, sera
circoncis, qu'il soit ne dans la maison, ou qu'il ait ete acquis a prix
d'argent d'un etranger quelconque
qui n'est pas de ta race. i3 0n devra
circoncire le male ne dans la maison
ou acquis a prix d'argent, et mon
alliance sera dans votre chair comme
:

alliance perpetuelle. i4Un male qui
n'aura pas regu la circoncision dans

sa chair sera retranche de son peu"
ple il aura viole mon alliance.
:

" Tu ne
Dieu dit a Abraham
donneras plus a Sarai, ta femme, le
nom de Sara'i, car son nom est Sara
16
Je la b^nirai, et je te donnerai aussi
^5

:

Adra//i, c.-a-d. pere eleve; Ad/a/iam,
pere d'une multitude. C'est au moment
institue la circoncision qu'il donne
a Abram un nouxeau nom; de la sans doute,
chez les Ht^breux, I'usage de nommer I'enMultittcde
fant le jour oil il etait circoncis.
^.

c.-a-d.

Dieu

oil

Abraham est le pere des Israelides Arabes sortis d'Ismael et de Cethudes Edomites mais c'est a la postdrite
naturelle et spirituelle d'Israel que s'applique specialement ce verset.
7. Potir etre, pour me montrer, etc.

de

;/a//t?;/5-.-

tes,

ra,

;

Et

9.

10.

etc.

sion

toi

rdpond k moi du

vers. 4.

Voici le signe ext^rieur de Vallia/ice,
avait pu connaitre la circonci-

Araham

chez les Egyptiens

oil

elle etait

en

Cap. XVI, 14—16; XVII,

GENESIS.

mini, qui loquebatur ad earn Tu
Deus qui vidisti me. Dixit enim
Profecto hie vidi posteriora videntis
me. 14, Propterea appellavit puteum ilium, Puteum viventis et videntis me. Ipse est inter Cades et
Barad.
:

:

•.24,

'

15. Peperitque

qui vocavit
16.

Octoginta

Agar Abras

nomen

:

annorum erat
Agar
ei

et sex

Abram quando

filium

Ismael.

ejus

peperit

ismaelem.

e^^%£^^^^ ^ %>:^^^

^MM'^^l

—

:;:—

CAPUT

—

XVII.

:::—

Abra; repetuntur promissiones, ipsius

et

nomina

immiitantur, circumcisio
prascipitLir ut foederis signum; filius ex
Sara promittitur una cum successu
Jsmaelis, et Abraham circumcisionis
Sarai

prasceptum exsequitur.

6. Faciamque te crescere vehementissime, et ponam te in gentibus, regesque ex te egredientur.

7.

Et statuam pactum meum inter
et te, et inter semen tuum post

me

ginta et

novem annorum

esse coeperat, apparuit

ei

Dominus
dixitque ad
Ego Deus omnipotens am:

eum

:

:

bula coram me, et esto perfectus.
2.

Ponamque

foedus

meum

et te, et multiplicabo te

inter

me

vehementer

nimis. 3. Cecidit Abram pronus in
faciem. 4. Dixitque ei Deus
Ego
tecum, "enssum, et pactum
que pater multarum gentium. 5. Nee
ultra vocabitur nomen tuum Abram
sed appellaberis Abraham quia patrem multarum gentium constitui
:

meum

:

usage « pour cause de proprete, » dit Herodote (ii, 27). D'une pratique hygidnique,
Dieu fit un rite sacre auquel les Hebreux
attachaient un sens moral {Ueuf. x, 16; J^c'r.
iv, 4), et qu'ils ne regardaient comme obligatoire que pour eux-memes. Les Egyptiens
etaient circoncis, comme ils le sont encore
aujourd'hui dans lavalleedu Nil, entre I'age
de 6 a 14 ans. Cette ceremonie etant devenue pour les Hebreux un signe de consecration a Dieu, le jeune Israelite y etait soumis
des sa naissance.
11. Voiis votes ch-concirezj litt., circunici-

carnem

generationibus

suis foedere
ut sim Deus tuus, et
seminis tui post te. 8. Daboque tibi
et semini tuo terram peregrinationis
in

te

sempiterno

:

omnem terram Chanaan in
possessionem asternam,eroque Deus
eorum. 9. Dixit iterum Deus ad
Abraham ^'Et tu ergo custodies
pactum meum, et semen tuum post
te in generationibus suis. 10. Hoc

tuas,

est

meum quod

pactum
inter

tis

post te

me
:

et vos, et

Circumcidetur ex vobis
11. Et circum-

omne masculinum
'in

observabi-

semen tuum

carnem
signum

:

prasputii vestri, ut
foederis inter me et

vos. I2.1nfans octo dierum circumvobis, omne masculinum
cidetur
in generationibus vestris tam verna-

m

:

quam

emptitius circumcidenon fuerit de
stirpe vestra
13. Eritque pactum
meum in carne vestra in foedus
aeternum. 14. Masculus, cujus prasputii caro circumcisa non fuerit,
culus,
tur,

et

quicumque
:

delebitur anima ilia de populo suo
quia pactum meum irritum fecit.
15. Dixit quoque Deus ad Abraham Sarai uxorem tuam non vocabis Sarai, sed Saram. 16. Et benedicam ei, et ex ilia dabo tibi filium
:

:

tnatson, on acquis, achete a I'age adulte.
Les mots, on devra... d'argent, manquent

dans

la

Vulg.

Retratiche de sonpeuple, exclu des promesses attachees kl'observationde I'alliance;
c'est le sens general de cette expression.
Beaucoup d'interpretes I'entendentd'un bannisseinent d'autres, de la peine de mort,
soit en vertu d'une condamnation juridique,
soit comme resultat d'un chatiment divin.
15. Sara, c.-k-d.princesse, mere d'une race
royale, du peuple elu ce nom correspond a
14.

;

;

celui

d'Abraham. La

signification

de Sarai

praputii vestrOywXg.).
12. Quand il aura huit jonrs : on attendait 8 jours pour que I'enfant fut capable de

lence.

supporter cette operation.
13. Le indle, Tesclave male ni dans la

16. Je la benirai (2°);
et Vulg.,> le
benirai, et il deviendra... sortiront de ltd.

detis

{pellein)

'A<5\. 7.

:

sit

vero nona-

79

te.

cidetis

OSTOUAM

i— 16.

plupart interpretent Sarai
princesse, et Sara laprincesse par excel-

est incertaine
f/ia

;

la

LXX

'

Lev, 12
Luc. 2,

Rom.

4,

GENESE.

80
d'elle

un

fils
;

Chap. XVII, 17—27; XVIII,

je la benirai, et elle de-

viendra des nations; des rois de peu"

t'enfantera I'annee prochaine a cette

epoque.

tomba la face centre terre, et il rit,
" Naitra-t-il
disant dans son coeur
fih
homme de cent ans.^ Et
Sara, une femme de quatre-vingt-dix
ans, enfantera-t-cUe? " ^^ jr^ Abraham dit a Dieu " Oh! qu'Ismael
vive devant votre face! " ^PDieu dit
" Oui, Sara, ta femme, va te donner

d'aupres de

d'elle.

:

:

un

fils;

tu

le

nommeras

mon

j'etablirai

alliance

Isaac, et

avec

lui

com me une

alliance perpetuelle pour
descendants apres lui. ^o Quant a
Ismael, je t'ai entendu je I'ai beni,
je le rendrai fecond et je le multiplierai extremement. II engendrera
douze princes, et je ferai de lui une
grande nation. 21 Mais mon alliance,
je letablirai avec Isaac, que Sara
ses

;

CHAP. XVIII.

Cliap.

—

parler avec

sortiront

lui apparut aux chede Mambre. Comme il
1^^^ etait assis a I'entree de la
tente pendant la chaleur du jour, 2il

leva les yeux et il apergut trois hommes se tenant devant lui. Des qu'il
les vit, il courut de I'entree de la tente
au devant d'eux, et s'etant prosterne
en terre, 3il dit " Seigneur, si j'ai
trouve grace a tes yeux, ne passe pas,
je te prie, loin de ton serviteur. 4Pcrmets qu'on apporte un peu d'eau pour
vous laver les pieds. Reposez-vous
sous cet arbre; sj'apporterai un morceau de pain, vous prendrez des forces
:

17. Tomba... rit : une promesse si surprenante fait naitre en lui un sentiment profond d'adoration, et en meme temps une
joie dont il ne dissimule pas I'expression.
18. Qu^ Ismael vive : Abraham
craint
qu'Ismael n'ait aucune part dans la benedidlion promise ^ sa race.
19. Isaac, c.-^-d. // a ri, ou bien on a ;/ a
son occasion.

20.

Douze princes :\oy.

21.

Moji alliance,

lui.

Ismael, son

prit

xxv, 12-16.

I'alliance speciale

le privilege special

avec

d'Isaac;

lui

seul sera le veritable heritier des promesses.
25. Treize ans : c'est a cet age que la cir-

fils,

que tous les serviteurs nes dans
sa maison et tous ceux qu'il avait
acquis a prix d'argent, tous les males
parmi les gens de sa maison, et il les
ainsi

meme, comme
commande. 24 Abra-

circoncit en cc jour

Dieu

avait

le lui

ham

etait age de quatre-vingt-dixneuf ans lorsqu'il fut circoncis; 25et
Ismael, son fils, avait treize ans lorsfut circoncis. 26

qu'il

Abraham

fut

Ce meme

jour,

circoncis, ainsi qu'Is-

mael, son fils; 27et tous les hommes
de sa maison, ceux qui etaient nes
chez lui et ceux qui avaient ete acquis a prix d'argent, furent circoncis
avec lui.

visite par trois anges.
en faveur de Sodomc.

^''ss

Dieu, sera

ayant acheve de

— Abraham

1^^*^ lihovah
[^^1§

22 gj-

Abraham, Dieu remonta

Abraham

23

:

^^'""-

"

i7Abraham

ples

II

intercede

vous continuerez votre chcmin car
pour cela que vous avez passe
devant votre serviteur. " lis repondict

;

c'est

rent

:

"

Pais

comme

tu I'as dit.

^Abraham s'empressa de
dans
"

"

revenir

la tente vers Sara, et il dit
Vite, trois mesures de farine; petris

:

et fais des gateaux. "

au troupeau,

et

7 Puis il courut
ayant pris un veau
le donna au serviteur

tendre et bon, il
qui se hata de I'appretcr. ^11 prit aussi
du beurre et du lait,avec le veau qu'on
avait apprete, et il les mit devant eux;
lui se tenait debout pres d'eux sous
I'arbre, et ils

mangerent.

concision se pratique encore de nos jours
chez la plupart des tribus arabes.

CHAP.

XVIII.

Entre, par la circoncision, dans
I'alliance avec Dieu, Abraham est devenu
digne de recevoir dans sa tente le Seigneur
Aitx chcnes
accompagnc de deux anges.
de Ma?nbre (xiii, 18), pres d'Hebron, demeure habituelle d'Abraham depuis son
retour d'Egypte.
honinies : I'ange de Jdhovah
2. Trois
(xii, 7; xvi, 7) et deux anges sous la forme
humaine, comme nous le verrons plus loin
Vers.

I.

—

GENESIS.

Cap. XVII, 17—27; XVIII,

cui benedicturus sum, eritque in
nationes, et reges populorum orientur ex eo. ly.Cecidit Abraham in

faciem suam, et risit, dicens in
Putasne centenario
corde suo
nascetur filius.? et Sara nonagenaria
pariet.? 1 8. Dixitque ad Deum Utinam Ismael vivat coram te. 1 9, Et
Sara uxor
ait Deus ad Abraham
tua pariet tibi filium, vocabisque
nomen ejus Isaac, et constituam pactum meum illi in foedus sempiternum, et semini ejus post eum.
20. Super Ismael quoque exaudivi
te ecce, benedicam ei, et augebo, et
multiphcabo eum valde duodecim
duces generabit, et faciam ilium in
gentem magnam. 21. Pactum vero
meum statuam ad Isaac, quem pariet tibi Sara tempore isto in anno

quam emptitii et alienigenas pariter
circumcisi sunt.
!?£

K ^.

:<»:

%:

K
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XVIII.

Angeli tres ab Abraham hospitio suscepti,
filium ex Sara promittunt
quae ob id
:

ridens, corripitur. Sodomorum eversio
pryedicitur, pro quibus Abraham sitpius

''

:

deprecatur.

PPARUIT autem
minus

altero.

22.

Cumque

esset
eo, ascendit

iinitus

sermo loquentis cum

Deus ab Abraham.
23.Tulit autem Abraham Ismael
filium suum, et omnes vernaculos
universosque quos
domus suas
emerat, cunctos mares ex omnibus
viris domus suas
et circumcidit
carnem prasputii eorum statim in
:

:

ipsa die, sicut prasceperat

ei

Deus.

24. Abraham nonaginta et novem
erat annorum quando circumcidit
carnem prasputii sui. 25. Et Ismael
filius tredecim
annos
tempore circumcisionis

dem

die circumcisus est

et Ismael filius ejus.
viri

impleverat
suas. 26.

domus

illius,

27.

Ea-

Abraham
Et omnes

tam

vernaculi,

—

(vers. 10, 13; xix, i).
Se tenant devant
hii : I'Arabe qui demande I'hospitalit^ s'arS'etant
rete k quelque distance de la tente.
pi osterne en terre : c'est la forme ordinaire
de la salutation orientale.
3. Seioneit?- (h^br. Adoua'i), ou inon seigneur (hebr. adoni); d'apres la V^ legon,
Abraham aurait des I'abord reconnu le Seigneur; d'apres la 2"" il s'adresse a celui des
trois hommes qui lui parait avoir la preemi-

—

,

nence. La derniere legon s'accorde mieux
avec ce qui suit
Abraham continue, en
effet, a traiter comme un homme le chef de
:

ses botes.

Les pieds : le premier devoir de I'hospitalitd etait de faire laver par un serviteur les
4.

N' 23

— LA SAINTE BIBLE.

TOME

L

diei.

ei

Do-

Mam-

bre sedenti in ostio tabernaculi sui in ipso fervore
Cumque elevasset oculos,

:

:

in convalle

2.

apparuerunt
prope eum
cucurrit

in

tres

ei

viri

stantes

quos cum vidisset,
occursum eorum de

:

tabernacuh, et adoravit in
Domine, si
terram. 3. Et dixit
inveni gratiam in oculis tuis, ne

ostio

:

transeas servum tuum 4. sed afFeram pauxillum aquas, et lavate pe:

des vestros,et requiescite sub arbore.
5. Ponamque buccellam panis, et
confortate corvestrum,postea transibitis
idcirco enim declinastis ad
servum vestrum. Qui dixerunt
:

:

Fac ut locutus
6. Festinavit

es.

Abraham

in taber-

naculum ad Saram, dixitque

ei

:

Accelera, tria sata similas commisce,
et fac subcinericios panes. 7. Ipse

vero ad armentum cucurrit, et tulit
inde vitulum tenerrimum et optimum, deditque puero qui festinavit et coxit ilium. 8. Tulit quoque
:

pieds des voyageurs, chausses de sandales
et couverts de sueur et de poussiere.
U71 i)i07xeau de pain : offre delicate
5.
Cest pmir cela : Dieu
d'un repas complet.
a dirige vos pas de mon cote pour que j'aie

—

le plaisir

de vous donner

I'hospitalite.

6. Trois niesures, litt. j sca^ de chacun
13 litres; selon d'autres, de 7 litres seulement.
Gateaux, petits pains ronds que les
Arabes, aujourd'hui encore, font cuire sur

—

des pierres plates chauffees.
Lait : une ecuelle
8. Beurre, ou creme.
Se tenait
de lait devait terminer le repas.
debont pres d'eux, par honneur, pour les
servir.
lis niangerent : comp. Luc, xxiv,
4 sv.
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9Alors
ta

ils lui

femme?

dans

" II

dirent

:

Ou

"

est Sara,

repondit " Elk est la
^oEt il dit " Je re:

tente. "

la

Chap. XVIII,

:

viendrai chez toi dans im an a cette
meme epoque, et Sara, ta femme, aura
un fils. " Sara entendait ces paroles a

de

I'entree

la tente, derriere

"Or Abraham

lui.

—

Sara etaient des
vleillards ayant longtemps vecu Sara
^2 5ara rit en elleetait hors d'age.
meme, en se disant " Vieille comme
je suis,connaitrais-je encore le plaisir?
et

—

;

:

Et mon seigneur

aiissi est vieux.

"

:

:

:

ri; "

car elle cut peur. Mais

il

luidX^.

:

"

Non, tu as ri.
hommes
^6 Ces

leverent

se

pour

se

:

vais faire? ^^Q^j^ Abraham
doit devenir une nation grande et
forte, et toutes les nations de la terre
seront benies en lui. i9je I'ai choisi,
en effet, afin qu'il ordonne a ses fils
et a sa maison apres lui de garder la
voie de Jehovah en pratiquant I'equite
et la justice, et qu'ainsi Jehovah accomplisse en faveur d'Abraham les
promesses qu'il lui a faites. " 20 Et
Jehovah dit " Le cri qui s'eleve de

que

je

:

10. Et il dit : le sujet est le chef des trois,
qui va reveler par une prophetie sa nature
superieure, et qui sera expressement appele
au vers. 13 Jehovah, c.-a-d. ici I'ange de

Jehovah
opaque;

(voy.
litt.,

xii, 7; xvi, 7).

ce

— A cette mane

temps etant vivant,

lorsqu'il

revivra.

je reviendrai vers toi a cette tneuie
epoque, vous vivant encore... Ce qu'ayant entendii, Sara rit derriere la porte de la tente.
1 1. Hors d\ige : la Vulg. traduit plus liltcralement, et desierant Sara fieri muliebria,
consueti et ordinarii mulieribus menses.
13. Le rire de Sara venait d'un manque
de foi (comp. xvii, 17).
\'ulg.,

et de Gomorrhe est bien
leur peche bien enorme. ^ije

veux descendre et voir si, selon le cri
qui est venu jusqu'a moi, leur crime
est arrive

pas

au comble; et

ainsi, je le saurai.

=2

s'il

n'en est

"

Les hommes partirent

Sodome;

allerent vers

et

et

s'en

Abraham

se tenait encore devant Jehovah.

23 II

"

Est-ce que vous
feriez perir aussi le juste avec le coupable? 24Peut-etre y a-t-il cinquante
justes dans la ville
les ferez-vous

s'approcha et dit

:

perir aussi, et ne pardonnerez-vous

pas a cette ville a cause des cinquante
justes qui s'y trouveraient? 25 Loin de

vous d'agir de la sorte, de faire mourir le juste avec le coupable! Ainsi il
en serait du juste comme du coupable! Loin de vous! Celui qui juge
toute la terre ne rendrait-il pas justice? " 26 Jehovah dit

a

tournerent du cote de
Sodome; Abraham allait avec eux
pour les accompagner. i7Alors Jehovah dit " Cacherai-je a Abraham cc
partir et

Sodome
fort, et

:

" Pouri3jehovah dit a Abraham
quoi Sara a-t-elle ri en disant P2stce que vraiment j'aurais un enfant,
vieille comme je suis? 14Y a-t-il rien
qui soit impossible a Jehovah? L'an
prochain je reviendrai vers toi a cette
meme saison, et Sara aura un fils. "
"
15 Sara nia, en disant
Je n'ai pas

"

9-

Sodome cinquante

:

" Si je trouvc
justes dans la

je pardonnerai a toute la ville
pour I'amour d'eux. " 27 Abraham reprit et dit " Voila que j'ai ose parler
a Jehovah, moi qui suis poussiere et
cendre. ^speut-etrc que des cinquante
justes il en manquera cinq; pour
ville,

:

cinq

hommes

ville? "

dctruirez-vous toute la

"
Je ne la detruirai
"
trouve quarante-cinq.
29 Abraham continua
encore a lui
" Peut-etre s'y trouparler et dit
vera-t-il quarante justes. " Et Jehovah
"
dit
Je ne le ferai pas pour I'amour
de ces quarante. " soAbraham dit
" Que Jehovah veuille ne pas s irriter,
si je parle! Peut-etre s'en trouvera-

pas,

si

II

dit

:

j'en

:

:

:

14.

Impossible,

litt.

etotmantj Vulg.

diffi-

cile.

15. Sara avait ri, mais seulement en elleparole breve et energique du
Seigneur coupe court a toute discussion.

meme; une

16. Four acconipaj^ner, selon I'usage, ses
holes a quelque distance. D'apres la tradition juive, il les aurait accompagnes jusqu'a
Caphar-Barucha (c.-a-d. village de benediction), auj. Beni-Naim, a i lieue et demie a

I'E.

d'Hebron.

17.

Cacherai-je h

Abraham? On ne cache

rien a un ami.
18 sv. Car amene la raison pour laquelle
Dieu juge a propos de decouvrir ses des-

GENESIS.

butyrum

et

lac,

et

vitulum quern

ipse
coxerat, et posuit coram eis
vero stabat juxta eos sub arbore.
:

Cumque comedissent, dixerunt
ad eum Ubi est Sara uxor tua.^ Ille
9.

:

Ecce

tabernaculo est.
10. Cui dixit ^Revertens veniam ad
te tempore isto, vita comite, et habebit filium Sara uxor tua. Ouo audito, Sara risit post ostium taberrespondit

:

in

:

ii.'Erant autem ambo

naculi.

se-

nes, provectasque astatis, et desierant

Saras fieri muliebria. i2.Quas risit
Postquam conseocculte, dicens
nui, et 'Mominus meus vetulus est,
voluptati operam dabo.^ 13. Dixit
:

autem Dominus ad Abraham Ouare
:

risit

Sara, dicens

tura

sum

Num

:

anus.? 14.

vere pari-

Numquid Deo

quidquam est difficile.'' Juxta condictum revertar ad te hoc eodem tempore, vita comite, et habebit Sara
filium. 15. Negavit Sara, dicens,

Non

risi

:

minus autem
sed

Do-

timore perterrita.

Non

:

est, inquit, ita

:

risisti.

Cum ergo surrexissent inde
viri,direxerunt oculos contra Sodomam et Abraham simul gradieba16.

:

tur,

deducens

minus

Num

eos. 17.
celare

83

Cap. XVIII, 9—3°-

Dixitque Dopotero Abra-

Dominus propter Abra-

adducat

ham omnia

quas locutus est ad eum.
20. Dixit itaque Dominus Clamor
Sodomorum et Gomorrhas multipli:

catus est, et peccatum eorum aggravatum est nimis. 21. Descendam, et
videbo utrum clamorem qui venit

ad me, opere compleverint

:

an non

est ita, ut sciam.

22. Converteruntque se inde, et

abierunt

Sodomam Abraham
:

vero

adhuc stabat coram Domino. 23. Et
appropinquans ait Numquid perdes justum cum impio.? 24. Si fue:

quinquaginta justi in civitate,
peribunt simul.? et non parces loco
illi
propter quinquaginta justos, si
fuerint in eo.? 25. Absit a te, ut rem
rint

facias, et occidas justum cum
impio, fiatque Justus sicut impius,
non est hoc tuum qui judicas omnem terram, nequaquam facies ju-

hanc

:

dicium hoc. 26. Dixitque Dominus
ad eum Si invenero Sodomis quinquaginta justos in medio civitatis,
dimittam omni loco propter eos,
:

27. Respondensque Abraham, ait
Quia semel coepi, loquar ad Domi:

num meum,cum
Quid

28.

si

sim pulvisetcinis.

minus quinquaginta ju-

omnes nationes terenim quod prascepturus sit filiis suis, et domui suas post
se ut custodiant viam Domini, et

stisquinque fuerint? delebis, propter
quadraginta quinque, universam
urbem.? Et ait
Non delebo, si
invenero ibi quadraginta quinque.
29. Rursumque locutus est ad eum
Sin autem quadraginta ibi inventi
Non perfuerint, quid facies.? Ait
cutiam propter quadraginta. 30. Ne

faciant judicium

quaeso, inquit, indigneris

:

sum 18. cum
gentem magnam, ac

ham

quae gesturus

futurus sit in
robustissimam, et

Y)JE

ras.?

1

:

'BENEDICEN-

sint in illo
9.

Scio

et justitiam

:

ut

seins de justice contie Sodome
le patriarche pourra alleguer ce terrible chatiment quand il exhortera ses enfants a la
piete et a la justice. De fait, la destruction de Sodome et de Gomorrhe est restee pour Israel le type des jugements de
Dieu. Comp. Dent, xxix, 23 h. i, 9 Osee,
xi, 8; Amos., iv, 11, al.
Je Vai choisi,
litt. cotinu,']e. suis entre avec lui dans une
relation intime.
20. Le cri, Tappel a la vengeance divine
:

—

(iv,

;

;

10).

Descendre : du ciel? ou bien des plateaux a I'E. d'Hebron, qui dominent les
21.

:

:

:

Domine,

—

coupables?
^/ voir, etc.: c'est le
langage d'un juge humain, qui ne veut decider qu'apres une serieuse enquete.
22. Les homines : c'est seulement dans la
personne de ses deux envoy^s que Jehovah
descend a Sodome.
23. Parmi les justes qui pouvaient se troiiver dans les villes coupables, Abraham, sans
doute, pense principalement h. Lot et a sa
villes

famille.
27. PoHssicre k I'origine, ceiidre k la fin.
28. Pour cinq qui manqueraient. Vulg.,
poicr quarante-cinq, parce qu'il n'y en aurait

que

45.

GENESE.
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t-il

Et Jehovah

trente."

Chap. XVIII, 31—33; XIX,

dit

:

"

Je ne

le
"

trouve trente justes.
" Voila que j'ai ose
31 Abraham dit
parler a Jehovah. Peut-etre s'en trouferai pas, si j'y

:

vera-t-il vingt. "

Et

il

dit

:

Pour

"

I'amour de ces vingt, je ne la detruirai

pas.

Jehovah

"

32

Abraham

30

dit

ne pas

veuille

— CHAP.

Que

"

:

XIX.

P^HIlES deux anges
Sodome le soir,

arriverent
et

Lot

a

etait

:

"

—

"

Non, repondirent-ils,
"

nous passerons la nuit sur la place.
3 Mais Lot leur fit tant d'instances

—

qu'ils

allerent

chez

dans sa maison.

II

lui

et

entrerent

leur prepara

un

des pains sans
levain et ils mangerent.
4 lis n'etaient pas encore couches
que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, entourerent la maison, depuis les enfants jusqu'aux
vieillards, le peuple entier, de tous les
bouts de la ville. 5 lis appelerent Lot
" Ou sont les hommes
et lui dirent
qui sont entres chez toi cette nuit?
Fais-les sortir vers nous pour que
nous les connaissions. "^Lot s'avan9a
festin

et

cuire

fit

;

:

33. Ces dix justes ne se trouveront pas
dans Sodome.
La Harpe " II y a quelque chose en moi
qui me crie fortement que I'homme n'a pas
trouve cela (ce dialogue entie Dieu et Abraham)... De part et d'autie, il n'y a rien de
I'ordre huniain. C'est a des traits pareils que
je reconnais surtout I'Esprit divin dans le
Pentateuque et les aufres 'parties de la
:

Bible. "

Abraham marchande

je

s'en
"

:

ne

Pour I'amour de ces dix
la detruirai point.

:

Peut-

Et

il

justes,

"

Jehovah s'en alia lorsqu'il eut
acheve de parler a Abraham, et Abra-

ham

retourna chez

lui.

des

villes

de

la

mendie

:

c'est

I'image de la veritablepriere, c'est la sainte
importunity dont parleTe~Sauveur /,/^r, xi. 8,
I'audacieuse liberte de la foi, franchissant la
distance infinie qui sdpare la creature du

Plaine.

de Lot.

vers

eux a

I'entree

de la maison, et

ayant ferme la porte derriere lui, 7il
" Non, mes freres, je vous en
dit
prie, ne faites pas le mal! ^J'ai deux
filles qui n'ont pas connu d'homme;
laissez-moi vous les amener, et vous
leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais
ne faites rien a ces hommes, car c'est
pour cela qu'ils sont venus s'abriter
:

sous mon toit. " 9lls repondirent
Ote-toi de la! " Et ils ajouterent
" Cet individu est venu comme etranger, et il fait le juge! Eh bien, nous te
ferons plus de mal qu'a eux, " Et
repoussant Lot avec violence, ils
s'avancerent pour briser la porte.
^oLes deux hommes etendirent la
main, et ayant retire Lot vers eux
dans la maison, ils fermerent la porte.
"Et ils frapperent d'aveuglemcnt les
gens qui etaient a I'entree de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus
grand, et ceux-ci se fatiguerent iniitilement a chercher la porte.
12 Les deux hommes dirent a Lot
" Qui as-tu encore ici? Gendres, fils
et filles, et qui que ce soit que tu aics
:

"

:

:

Createur, harcele sans relache le coeur de
Dieu et ne met fin k ses sollicitations que
lorsqu'il se declare vaincu.

Cela ne serait ni

permis, ni possible, si Dieu n'avait accordd
a la priere de la foi une puissance par laquelle il veut se laisser vaincre s'il ne s'dtait
pas place vis-a-vis des hommes dans un
rapport tel, que, non seulement il agit sur
eux par sa grace, mais il leur permet d'agir
aussi sur lui par la foi s'il n'avait pas entrelace, en quelque sorte, la vie de la creature
libre dans le tissu absolu de sa propre vie,
et donne a une personnalite creee le droit
de se poser en face de sa personnalite divine.
Fr. Delitzsch.
;

;

et

fois

dix. "

trouvera-t-il

33

I'histoire

les

route.

dit

— Destruclion

assis a la porte de la ville.
voyant, Lot se leva pour aller
au-devant d'eux et il se prostcrna le
visage contre terre, ^et il dit " Mes
seigneurs, entrez, je vous prie, chez
votre serviteur pour y passer la nuit
lavez vos pieds; vous vous leverez de
bon matin et vous poursuivrez votre

En

etre

s'irriter, et je

Fin de
Ch. XIX.

i— 12.

ne parlerai plus que cette

GENESIS.
loquar

si

Quid

:

invenero

si

semel,

inventi fuerint
Non faciam,

si ibi

Respondit

triginta?

:

triginta.

ibi

coepi, loquar

ait,

Cap. XVIII,

num meum Quid

si

rint viginti.? Ait

Non

Quia

31.

Domi-

ad

inventi fueinterficiam
propter viginti. 32. Obsecro, inquit,
:

:

ibi

ne irascaris Domine, si loquar adhuc
semel Quid si inventi fuerint ibi
decern.^ Et dixit
Non delebo pro:

:

pter decern.

33. Abiitque Dominus, postquam
cessavit loqui ad

Abraham

et ille

:

reversus est in locum suum.

CAPUT

:i:—

XIX.

—

:

:

incestum ignorans commisit

filia

unde ortum habuerunt Moabitie,

et

:

omnis populus simul.

ENERUNTQUE
Sodomam

duo
vespe-

et sedente Lot in
foribus civitatis. Qui cum
re,

"

vidisset eos, surrexit, et ivit
eis

obviam

adoravitque pronus in terram,
Obsecro, domini, de-

:

et dixit

2.

clinate in

manete

:

domum

pueri vestri, et

:

8. Habeo duas
necdum cognoverunt
educam eas ad vos, et ab-

facere.

virum
utimm'

:

eis

dummodo

vobis

sicut

mali faquia ingressi sunt sub umbra
culminis mei. 9. At illi dixerunt
Recede illuc. Et rursus Ingressus
es, inquiunt, ut ad vena; numquid ut
judices.'' Te ergo ipsum magis quam
hos affligemus. * Vimque faciebant
ciatis,

:

Lot vehementissime jamque prope
erat ut efFringerent fores. 10. Et
ecce miserunt

manum

:

percusserunt cascitate a minimo
usque ad maximum, ita ut ostium

'

illos

nerum, aut

CHAP. XIX.

—

:
voy. xviii, 22.
La parte de la
dans I'antique Orient, ordinairement
voutee, avec des sieges en pierre tout autour,
etait un lieu de rassemblement ou les habitants venaient en foule, surtout le soir, pour
converser, traiter les affaires prive'es ou publiques, etc. Telle "^agora k Athenes, le

envoyes
ville,

—

forum a Rome.

Se prosterna

:

comp.

xviii, 2.
2.

Non

:

1

peut-etre que les anges mettent
si son invitation

Lot k I'dpreuve, pour voir
3.

4.

Depuis

les

en/ants

:

quelle horrible cor-

aut

filios,

:

filias,

omnes,

—

i

i,

27).
8.

J'ai

deux filles

:

Lot

sacrifie

a tort ses

devoirs de pere a ceux de I'hospitalite sa
conscience s'est obscurcie dans le milieu
corrompu ou il vivait. Peut-etre esperait-il
que ses filles, etant fiancees a des jeunes
;

gens de Sodome

(vers.

14),

seraient

res-

pedlees.
9.

Paitis sans levaln, dont la preparation

hie

ruption
De tous les bouts de la ville;
Vulg., tout le peiiple ensemble.
Connaissions
: il s'agit
du peche con5.
tre nature (2l<4'"- ^'X -9)> si commun dans
le pays de Chanaah {Lev. viii, 22 sv. xx,
23), et chez les paiens en general {Rom.

est bien sincere.

demande moins de temps.

Lot
quempiam tuorum.^ Ge-

Dixerunt autem ad

2.

!

Zes deux anges^ plus exacftement

viri, et intro-

duxerunt ad se Lot, clauseruntque
ostium 1 1. et eos, qui foris erant,

Habes

I.

''zPeu.z,

^

:

pla-

Vers.

placuerit,

viris istis nihil

Qui dixerunt
tea

mei, nolite

quae

invenire non possent.

:

Minime, sed in
manebimus. 3. Compulit

Vocave:

ibi
lavate pedes vestros, et
maneproficisceminiinviamvestram.
:

5.

runtque Lot, et dixerunt ei Ubi
sunt viri qui introieruntad te nocte.''
educ illos hue, ut cognoscamus
eos. 6. Egressus ad eos Lot, post
tergum occludens ostium, ait

:

:

Am-

monitte.

^ Angeli

:

derunt.
4. Prius autem quam irent cubitum, viri civitatis vallaverunt
domum a puero usque ad senem,

filias,

=!:—

eum

ad

ingressisque domum illius fecit convivium, et coxit azyma et come-

7. Nolite, quasso, fratres

Lot, Angelis hospitio susceptis, a Sodomitis
vim patitur cum iixore, et utraque filia a
Sodomitico ereptus incendio, uxorem in
via amisit
tandemqiie inebriatus, cum

utraque

85

oppido ut diverterent

malum hoc

—

I— 12.

XIX,

31

mes
ii,

Lej'uge : Lot les avait sans doute bladeja de leur odieuse conduite (II P/er.

7 sv.).
ir.

Aveuglewent, ou

fort eblouisseinent.

Sap.
^^•

19,

GENESE.
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Chap. XIX, 13—29.

dans

la ville, fais-les sortir de ce lieu.
i3Car nous allons detruire ce lieu,
parce qu'un grand cri s'est eleve de
ses habitants dcvant Jehovah, et que

Jehovah nous a envoyes pour le detruire. " 14 Lot sortit et parla aux
" Levez-vous,
fiances de ses filles
leur dit-il, sortez de ce lieu, car
Jehovah va detruire la ville. " Mais il
:

leur parut plaisanter.

^sDes I'aube du jour,
presserent Lot, en disant

les
:

"

anges

i^Comme

tardait, ces

il

prirent par la main,

deux

ses

—

:

Segor.
23

le

villes et

et

Ic

la ville.

toute la Plaine, tous les habitants des villes et les plantes de
la terre. 26 La femme de Lot regar-

da en arriere
de sel.
27

:

:

trouve grace a vos yeux, et vous avez
fait un grand a6le de bonte a mon
^gard en me conservant la vie; mais
je ne puis me sauver a la montagne,
sans risquer d'etre atteint par la destru6lion et de perir. ^oVoyez, cette
[/n

14.

grand cri, demandant vengeance

:

Aux

fiances de ses filles;

(futurs)

litt.,

atix

qui devaient prendre ses

filles (Vulg.). LXX, a ses gendres qui avaient
Plaisanter : comp. Luc,
pris ses filles.

—

xvii,
1

5.

26

sv.

Qui sont

ici,

h

la difference

de leurs

fiances, qui appaitenaient aussi i\ la famille
de Lot (vers. 12), mais qui avaient m^prisc

son avertissement (vers.

14).

tardait : il lui en coCitait sans doute
d'abandonner sa maison et ses biens.
La
17. La Plaine : voy. xiii, 10, note.
montagne appel^e plus tard de Moab, a
Test de la mer Morte.
18. Seigneur, hebr. Adonai : Lot comprend que I'homme qui lui a parle I'a fait
comme envoyd de Dieu. Aussi s'adresse-t-il
k Dieu lui-meme, qui lui repond par la bouche de son envoys. La Vulg. a lu Adoni,
mon seigneur.
16. //

—

une colonne

et devint

Abraham

se leva de

et se rendit au lieu

ou

bon matin

tenu
devant Jehovah. 28 i\ regarda du
cote de Sodome et de Gomorrhe et
sur toute I'etendue de la Plaine, et il
vit monter de la terre une fumee

comme

la

fumee d'une

il

s'etait

fournaise.

29Lorsque Dieu detruisit

de
et

la Plaine,
il

fit

ment,

Lot

il

se souvint

les villes

d'Abraham

echapper Lot au bouleversebouleversa les villes ou

lorsqu'il

habitait.

chose

:

—

montre du doigt.
Dieu peut bien faire cette

20. Cette ville, qu'il

Peu de

xviii, 20.

getidres

soleil se leva sur la terre, et

et

!

13.

Le

femme

i7Lorsqu'ils les eurent fait sortir,
" Sauvetoi, sur
I'un des anges dit
ta vie Ne regarde pas derriere toi, et
ne t'arrete nulle part dans la Plaine;
sauve-toi a la montagne, de peur que
tu ne perisses. " ^^Lot leur dit
" Non, Seigneur. i9Votre serviteur a

comp.

—

mettez que je m'y sauve,
n'est-elle
"
pas petite?
et que je vive.
" Oui, je t'accorde enco2^11 lui dit
re cette grace, de ne pas detruire la
ville dont tu paries. ^sHate-toi de t'y
sauver, car je ne puis rien faire que
tu n'y sois arrive. " C'est pour cela
qu'on a donne a cette ville le nom de

homines
sa

I'emmenerent

ils

mirent hors de

est

Lot arriva a Segor. 24Alors Jehovah
fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu d'aupres
de Jehovah, du ciel. 25 II detruisit ces

car Jehovah voulait

filles,

I'epargner;

lui,

gier, et elle

Leve-toi,

prends ta femme et tes deux filles
qui sont ici, afin que tu ne perisses
"
pas dans le chdtiment de la ville.

proche pour m'y refupeu de chose; per-

ville est assez

exception au chatiment.
22. Segor, hebr. Tsoar, signifie petit.
24. D'aupres (ou de la part) de Jehovah, du
: ces mots font ressortir le caracflere surnaturel de la catastrophe.
26. Regarda en arriere, inalgrd la defense
de I'ange (vers. 17), sans doute par un attachement excessif iv sa maison et h ses biens
Devint une colonne (une
{Luc, x\'ii, 32).
stele, disent les LXX; Vulg., une statue) de

ciel

—

: elle trouva la mort dans cette atmosphere empestee, et son corps se recouvrit
d'une croute de sel qui le fit ressembler <\
une colonne. .Sodome etait vraisemblablement situec pres Aq DJedel-Esdouni (montagne de .Sodome), au S. O. de la mer Morte
et n'y fut pas engloutie. Sur son emplacement on voit aujourd'hui des monceaux dnormes de sel gemme. Le capitaine Lynch, qui
a explore cette contree, a signale dans le

sel

(lENESIS.

Cap. XIX,

qui tui sunt, educ de urbe hac
13. delebimus enim locum istum,
eo quod increverit clamor eorum
coram Domino, qui misit nos ut
perdamus illos. 14. Egressus itaque
Lot, locutus est ad generos suos qui
accepturi erant filias ejus, et dixit
Surgite, cgredimini de loco isto
quia delebit Dominus civitatem
hanc. Et visus est eis quasi ludens
:

:

:

loqui.

Cumque esset mane, cogebant
x^ngeli, dicentes
Surge, tolle
uxorem tuam, et duas filias quas
habes
ne et tu pariter pereas in
scelere civitatis. 16. Dissimulante
15.

eum

:

:

manum

rum
nus

manum

apprehenderunt

illo,

et

ejus,

ejus,

duarum filiaeo quod parceret Domiuxoris, ac

''Eduxeruntque eum, et posuerunt extra civitatem
ibique
locuti sunt ad eum, dicentes
Salva
17.

:

:

animam tuam

noli

:

respicere post

tergum, nee stes in omni circa regione sed in monte salvum te fac,
ne et tu simul pereas. 18. Dixitque
Lot ad eos
Ouasso Domine mi,
invenit servus tuus gra1 9. quia
tiam coram te, et magnificasti misericordiam tuam quam fecisti me:

:

cum, ut
possum

animam meam, nee
monte salvari, ne forte

salvares
in

voisinage un prisme de sel isole, qui
h.

la statue

de

la

X, 6; 11

Pier,

ii,

fait

femme de Lot dont

park Josephe {Antiq. Jiid.
Sao.

I, xi,

4).

Comp.

6.

27.
sultat

Abraham, desireux de connaitre le rede son intercession, sc retidit an lieu,

etc.

voy.

:

me malum, et

apprehendat

moriar
ci vitas hasc juxta, ad quam

20. est

:

possum fugere, parva, et salvabor in
ea
numquid non modica est, et
vivet anima mea? 21. Dixitque ad
eum Ecce etiam in hoc suscepi
preces tuas, ut non subvertam urbem pro qua locutus es. 22/Festina,
et sal v are ibi
quia non potero facere quidquam donee ingrediaris
illuc. Idcirco vocatum est nomen
urbis illius Segor.
23. Sol egressus est super terram,
et Lot ingressus est Segor. 24.^Igitur Dominus pluit super Sodomam
:

:

xviii, 17 sv.

On

a longtemps suppose que le territoire
comprenait tout I'espace
des
occupe aujourd'hui par la mer Morte ou lac
Asphaltite, qu'il n'existait done avant la catastrophe aucun lac dans ces parages, et
que le Jourdain, qui se perd aujourd'hui
dans la mer Morte, continuait son courspar
la vallee de I'Araba (au S. de cette mer) jusqu'k la mer Rouge. Mais une etude attentive de la configuration da terrain ne permet plus guere de soutenir cette hypothcse.
D'une part, la vallee de I'Araba s'eleve jusqu'a 634 metres au-dessus de la mer Morte,
et k 430 au-dessus du lac de Genesareth,
d'oii sort le Jourdain
comment ce fleuve
villes detruites

:

-Sap.

10, 6.

:

Gomorrham sulphur et ignem a
Domino de ccelo 25. et subvertit

et

^Deut.
23.

omnem

49- Os. II.
8.

Amos,

II.

nem, universos habitatores urbium,

29.

in

statuam

13.

50,
40. Ez. 16,

circa regio-

cuncta terras virentia. 26. ^ Respiciensque uxor ejus post se, versa est

29,

Is.

19. Jer.

:

civitates has, et
et

illi.

songer

87

-29.

4,

Luc. 17,
Judas 7.

'Luc. 17,
32-

salis.

Abraham autem consurgens
mane, ubi steterat " prius cum Domino, 28. intuitus est Sodomam et
Gomorrham, et universam terram
27.

regionis illius

:

tem favillam de

viditque ascendenterra quasi fornacis

fumum.

Cum

29.

enim subverteret Deus

civitates regionis illius, recordatus
Abrahae, liberavit Lot de subver-

sione

urbium

in

quibus habitaverat.

pu franchir cette barriere? D'autre
on a observe que la profondeur de la
qui atteint 350 m. dans sa partie
septentrionale, se rcduit a 5 ou 6 m. danssa
partie m^ridionale. 11 parait done tres vraisemblable,
et cette opinion n'a rien de
aurait-il

part,

mer Morte,

—

—

contraire au recit biblique,
que, anterieurement au prodige, il existait dans le bassin
de la mer Morte un lac, peut-etre d'eau
douce, qui recevait les eaux du Jourdain
que les villes detruites ^taient situees dans
la plaine au midi de ce lac; enfin que,
sous la pluie de soufre et de feu, le sol,

de nombreux puits de bitume
10), s'embrasa, puis s'affaissa, et que
eaux du lac vinrent occuper, au moins
en partie, I'emplacement des villes mau-

parseme
(xiv,

les

dites.
29. Ce verset, emprunte' peut-etre k un
autre document, fait ressortir le fait que
Lot a ete sauve en consideration d'Abra-

ham.

''Supr. 18,

GENESE.
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Chap. XIX,

monta de Seg^or et s'etablit
montagne, ayant avec lui ses
deux filles, car il craignait de rester
a Segor; et il habitait dans unc ca30 Lot

a

la

verne, lui et ses deux filles. 3iL'ainee
" Notre pere est
dit a la plus jeune
vieux, et il n'y a pas d'homme dans
le pays pour venir vers nous, scion
I'usage de tous les pays. 32Viens;
faisons boire du vin a notrc pere et
:

couchons avec lui, afin que nous con"
servions de notre pere une posterite.
33EIles firent done boire du vin a
leur pere cette nuit-la, et I'ainee alia

coucheravec son pere.etil ne s'aper^ut
ni du coucher de sa fille ni de son
lever. 34 Le lendemain, I'ainee dit a la
40
Ch.

XX.

— CHAP.

t^^ijBraham

XX.

partit

de

la

pour

la

femme

:

" C'est

ma

soeur.

"

:

:

meme

:

innocents?

5Ne

m'a-t-il

pas

C'est ma soeur? Et elle-meme
m'a dit aussi C'est mon frere. C'est

dit

:

:

30.

La montagne

:

:

encore cette nuit, et va coucher avec
lui, afin que nous conservions de notre
pere une posterite. " 35 Cette nuit-la
encore elles firent boire du vin a leur
pere, et la cadette alia se coucher aupres de lui, et il ne s'aper^ut ni de son
coucher ni de son lever. 36 Les deux
filles de Lot devinrent enceintes de
leur pere. 37L'ainee mit au monde un

voy. vers. 17.

nomma Moab

qu'elle

fils,

:

c'est

le

pere des Moabites, qui existent jusqu'a ce jour. 38 La cadette eut aussi

un

fils,

c'est le

qu'elle

nomma Ben-Ammi

pere des

fils

d'Ammon,

:

qui

existent jusqu' a. ce jour.

a Gerare. Abimelech.

avec un cceur integre et des mains
pures que j'ai fait cela. " ^Dieu lui
dit en songe " Moi aussi, je sais que
c'est avec un coeur integre que tu as
agi
aussi t'ai-je retenu de pecher
contre moi c'est pourquoi je ne t'ai
pas permis de la toucher. 7Maintenant rends la femme de cet homme,
car il est prophete; il priera pour
toi, et tu vivras. Si tu ne la rends
pas, sache que tu mourras certai:

;

Abimelech, roi de Gerare, envoya
prendre Sara. 3 Mais Dieu vint a Abimelech en songe pendant la nuit, et
" Tu vas mourir a cause de
lui dit
la femme que tu as prise
elle a un
mari. " 40r Abimelech ne s'etait pas
approche d'elle il repondit " Seigneur, ferez-vous mourir des gens
;

XX,

" J'ai couchc hier avec
plus jeune
mon pere; faisons-lui boire du vin

— Sejour d'Abraham

contree du Midi; il s'etablit
entre Cades et Sur, et fit un
sejour a Gerare. ^ Abraham disait de
Sara, sa

?8:

— Dans

une des nombreuses cavernes de cette contree montagneuse, qui, aujoiird'hui encore,
servent souvent d'habitation.
31. Pour ve)tir vers nous, qui consente a

nous prendre pour femmes, nous qui venons
d'une terre maudite (Keil); ou bien, avec la
Vulg.
il
n'est pas reste d'homme dans la
:

pour venir, etc. (Origene). Le dessein qu'elles con^oivent montre h quel
point la corruption de Sodome avait atteint
la famille de Lot.
37. Mo(xb, c.-a-d. issu du pere de sa mere
les Moabites habiterent plus tard cette meme
contree, apres en avoir chasse les Emim
{Deut. ii, 11).
38. Ben-A/nini, c.-'a.-d. Jils de mon peuple,
de ma race, non d'un sang etranger. Les fils
contree

:

;

nement, toi et tous ceux qui t'appartiennent.
8 Des le matin, Abimelech appela
tous ses serviteurs et leur rapporta
toutes ces choses et ces gens furent
;

d'Ammon, ou Ammonites,
tard au N. du pays de

habiterent plus

Moab.

Ce n'est point, comme on I'a pretendu, la
haine nationale contre les Moabites et les
Ammonites qui a inspire ce recit. Ce soup(jon est dementi par les faits. Nous lisons
Deui. ii, 9, 19, que Dieu ordonna aux
Hi^breu.x de respecfler le territoire de ces
deux peuples, et cela parce qu'il Fa donnc
aux enfants de Lot. Si plus tard ils sont declares exclus de la communaute du Seigneur
{Dent, xxiii, 4 sv.), ce n'est pas a cause du
crime de leur origine, c'est pour ne pas
s'etre comportes en freres a I'egard d' Israel.
II
ne sera plus desormais question de
Lot se'pare exttfrieurement et moralement
d'Abraham, le reste de sa vie est sans rapport avec I'histoire du peuple de Dieu. Mais
:

GENESIS.

Cap. XIX,

cum

eo (timuerat enim
manere in Segor), et mansit in spelunca ipse, et duas filias ejus cum eo.
31. Dixitque major ad minorem
Pater noster senex est, et nullus
virorum remansit in terra qui possit
ingredi ad nos juxta morem universal terras. 32. Veni, inebriemus eum
vino, dormiamusque cum eo, ut servare possimus ex patre nostro semen. 23- Dederunt itaque patri suo
bibere vinum nocte ilia: et ingressa
est major, dormivitque cum patre
at ille non sensit, nee quando accubuit filia, nee quando surrexit.
34. Altera quoque die dixit major
ad minorem Ecce dormivi heri cum
filias

ejus

—

:

patre meo,

demus

ei

bibere

vinum

etiam hac nocte, et dormies cum eo,
ut salvemus semen de patre nostro.
2S- Dederunt etiam et ilia nocte
patri suo bibere vinum, ingressaque
minor filia, dormivit cum eo et ne
tunc quidem sensit quando concu:

quando ilia surrexerit.
Conceperunt ergo duas filiae Lot

buerit,
;^6.

vel

de patre suo. 37. Peperitque major

nomen ejus Moab
Moabitarum usque
diem. 38. Minor

filium, et vocavit

ipse est pater
in prassentem

:

quoque peperit

filium, et vocavit
ejus
id est filius poipse est pater Ammonipuli mei

Ammon,

nomen

:

tarum usque hodie.
son souvenir

s'est

conserve chez

les

Arabes

appellent la mer Morte
BaJu'-Lut, mer de Lot, et ils ont donne a
un rocher en saillie sur la cote orientale le
nom de Bi/itScheich-Lut, fille du chef Lot.

de cette contree

:

ils

CHAP. XX.
Vers. I. Partit de la chenaie de Mambre,
pour trouver de nouveaux paturages. Contree

du Midi ou Negeb. Apres

quelque temps,

il

s'y etre etabli

remonta vers

le

nord pour

un sejour a. Gerare.
Cest ma sceur : voy. vers. 1 3, et comp.
1-16.
xii,
Abimelech, c.-a-d. pcre du roi,
on pere-roi : titre commun aux rois des Philistins, comme Pharaoii a ceux d'Egypte.
Eiivoya prendre Sara : elle avait alors
90 ans; cet age correspondrait, de nos jours,

faire
2.

1

—

-:>—

CAPUT XX.

:i:—

Abrahas

uxor a rege

in Geraris peregrinanti

tollitur, quae ad Domini jussum cum magnis donis intacla redditur, et Abraham
orante salus domui regis restituitur.

:

:

89

30—38; XX,

30. Ascenditque Lot de Segor,
et mansit in monte, duas quoque

ROFF.CTUS
ham

inde Abra-

terram australem,
habitavit inter Cades, et
Sur et peregrinatus est
de Sara
2. Dixitque
in Geraris.
uxore sua, Soror mea est. Misit
ergo Abimelech rex Gerarae, et
tulit eam. 3. Venit autem Deus ad
Abimelech per somnium nocte, et
ait illi
En morieris propter rnulie'

in

:

,

:

rem quam

tulisti: habetenimvirum.
Abimelech vero non tetigerat
eam, et ait Domine, num gentem

4.

:

ignorantem

et

justam

Nonne
mea est
5.

:

:

:

est.^

interficies.?

Soror
ipse dixit mihi
Frater meus
et ipsa ait
In simplicitate cordis mei, et

munditia manuum mearum feci
Et
hoc. 6. Dixitque ad eum Deus
ego scio quod simplici corde feceet ideo custodivi te ne peccares
ris
in me,et non dimisi ut tangeres eam.
7. Nunc ergo redde viro suo uxoet orabit
rem, quia propheta est
pro te, et vives si autem nolueris
reddere, scito quod morte morieris
:

:

:

:

tu, et

omnia quas tua

sunt.

Statimque de nocte consurgens
Abimelech, vocavit omnes servos
8.

k celui d'une femme de 50 ans. Peut-etre le
de Gerare desirait-il devenir le beaufrere du puissant chef nomade.
un certain
3. Pendant la niiit, de nuit
temps s'etait ecoule depuis I'enlevement
Tn vas mourir de. la maladie
(vers. 18).
dont je t'ai frappe (vers. 17).
de la
4. A^e s'etait pas approche, a cause
roi

:

—

maladie (vers. 17) que Dieu lui avait envoyee
Des gens mane innocents, au
dans ce but.
point de vue des ide'es et des moeurs du
temps; Dieu lui-meme respedera cette
bonne foi (vers. 6). LXX et Vulg., des gens
dans rignorance (de la vraie situation mo-

—

rale) et jiistes.
6. Retenti, par la maladie (vers. 17).
7. Prophctc : celui a qui Dieu parle,

Dieu

inspire, son

que
organe aupres des hommes.

90
saisis

tl'unc

Abimclcch
dit

"

:

moi

que

c[Uoi

(jue

aics

grand peclu'? 'Tu as
des

Glioses

:

"A

frerc.

i4Alors Abimc'lcch prit des brcbis
des boeufs, des scrvitcurs ct des
scrvantes, ct Ics donna a Abraham
ct il lui rendit Sara, sa femmc. '5 Abi-

si

avcc moi

fait

mclcch

ne sc font pas.
encore a Abraas-lu pcnse en ai^is-

dit

([uoi

toi

mon

:

dit

il

"

/Abraham intcrceda aupres dc
Dicu, ct Dicu i^uerit Abimclcch, .sa
femmc ct ses scrvantes, et ils eurent
des enfants. '^Car Jehovah avait
rendu tout scin sterile dans la maison d'Abimelech a cause de Sara,

dc ma mere, et elle est devenue ma
femmc. '3Lorsquc Dicu me fit crrer
loin de la maison de mon pere, jedis
Voici la t^race que tu me
A Sara

femme d'Abraham.

:

XXI.

pays est devant

tc plaira. " >''ICt

il

voila justifiee.

s(eur; ellc est fdle de
pere, quoiqu'elle ne soit pas fille

— CITAP.

Mon

"

:

;

ma

5"

dit

habitc ou

Jc donnc a ton frerc mille
pieces d'argcnt ccla te sera un voile
sur Ics yeux pour tous ccux qui sont
avcc toi ct pour tous /cs (mtrcs : te

:

vraiment

;

Sara

;\

sant dv la sorte? " "Abraham re" }c me disais
pondit
II n'y a
sans doulc aucune crainte de Dicu
dans ce pays, et Ton me tuera a cause
dc ma femmc. ^-Kt d'ailleurs elle est
:

"

et

"

(|ui

loAbimelech

ham

:

as

ton
sur

;\

vcnir

fait

:

liii

mon royaumc un

sur

ct

nous

tu

manque

ai-jc

tu

ct

I— 8.

XXI,

9-

dans tons les lieux ou nous
fcras
C'est mon
arrivcrons, dis de moi

I'liis

'>

Abraham

Qu'cst-cc

ICn

fait?

e^ard,

frayciir.

<:jraiiclc

ai)i)cla

xx,

ciiAr.

(;|':nI':sic.

— Naissancc

d'Isaac. Eloin^ncment d'Ismael.

Alliance d'Abraham avcc Abimclcch.

XXI.

comnie

(^aj'MI l'",hovah visita .Sara,
dil

I'avait

pHt pour .Sara ce
promis. -Sara con(;ut et

fantc, le nom d'Isaac. U'.t il le circoutit A rAi;e de huit jours, commc
Dicu le lui avait ordonnc. 5 Abraham avait cent ans a la nais.sance

il

acc:oni-

Jeli<)\ah

;

([u'il

avait

enfanta a

Abraham un fds dans sa vieiliessc,
au tcrme (jue Dicu lui avail niarIds (jui
(pie. 3 Abraham doiuia au
no,

etait

lui

([ue

.Sara
''

"

()u\ Jiii/idis cut

:

me

concpie I'apprendra
ICllc ajouta

avait en-

lui

son fils. ^ Et Sara dit
Dicu m'a donn6 dc quoi rirc; qui-

d'Isaac,

"

sourira.

/'

:

a

(lit

Ahrnliam

:

Sara allailera des enfants?

Car

j'ai

^L'enfant grandit, ct on

().

/Vr///, ici,

gnilie dcttc

du

coinme soiivent

le

un

at'le

Ills

sevra.

[

aillcius, si-

jirchd, cidpaljilito.

lies pa'iens aiissi,

donn(5 un

Aux yeux

conlraire en soi

;\

morale, qiioique conimis inconsciemt<5ni()in
nient, aUirait le chatiment divin
la loi

sa vieiliessc.

h,

Abraham
16.

poiils
fois

Un

il

Hi

"

un grand

festin le jour

Millc pihcs diligent, des sides du
de 14 gr. environ (- 2 fr. 85), si toulecxistait des sides ;\ cette (5poque.
^

-

t'oi/t'

une reparation
Sara paraissait, aux yeux

sitr /es j'ci/x,c.-h.-d.

ham,

de ton honneur
dc tous, comme marcjude d'une tache cette
tachc, on ne la xcrni plus le prc^scnt que je
fais ^ Al)raham prouve ([u'elle n'a jamais

II lie

exists

:

tl'Mipe.

;

sv. Sur les excuses alk'j^uees par Abravoy. la note de xii, 20.
IC/le est devevia feiitine : les ni;iriaj;es de ce j;enrc,

1,

1

frequents chez les anciens Oiientaux, fiu'ent
interdits par la loi niosaiquc (/./r'. xviii, ().
II

;

Ou

:

bien

///
:

cs justi/U'e, justice t'est rcndue.
c\'st

un

dt'doiiiiiuii^i'iiwiit,

13. Pit-ii

iiic

Jil

I'Uohiiit est suivi

rirrr:

du verhe

aurait-t-il

langage des pa'iens?

ici,

i)ar

lu'i)i-.

c\coption,

:ui

piurirl

:

voulu s'arconnnodcr au

une

pour couvrir ma faute
devant tous les gens
iiiiUS sur Ic tout, c^est toi qui
(le ta maison
i-s
l>/(hu(il>h', lilt, tu t's reprise, convaincue
de faute. I''n deux mots je paie I'amende,
mais tu as tort. D'autres autrement.

amende que

jc paie

cH la faire disparailre

al.).

Abrahani

:

;

:

GENESIS.

Cap.

et locutus est universa verba
hjcc in auribus eorum,tinuieruntque
omnes viri valde. 9. Vocavit auteni
Abimelech etiam Abraham, et dixit

suos

ei

vimus

nobis? quid pecca-

fecisti

in te,

me

quia induxisti super

regnum meum peccatum

et super

^rrande? C)uaj non debuisti facere,
fecisti nobis. 10. Rursumque expostulans, ait: Quid vidisti, ut hoc fa-

l^espondit Abraham
Cogitavi mecum, dicens
Forsitan

ceres.?

1 1,

12.

fni 21,

Dominus
Abimelech

propter Saram uxorem Abrahas.
^:<y. :<y. :<y :(^: ^. :<y Wsjns:^^'- 'i^< '''>' <^'

—

uxorem.

13.

Postquam

autem

:

mecum

facies

:

In

omni

loco,

quem

ingrediemur, dices quod
frater tuus sim.
14. Tulit igitur Abimelech oves
et boves, et servos et ancillas, et

ad

'^-^•9-

Abraham

dedit

:

"reddiditque

illi

Saram uxorem suam. 15. Et ait
Terra coram vobis est, ubicumque
:

placuerit habita. 16, Sara; autem dixit
Ecce mille argenteos
dedi fratri tuo, hoc erit tibi in velamen oculorum ad omnes qui tecum
sunt, et quocumque perrexeris
tibi

:

:

mementoque

te

deprehensam.

La Vulgate semble prendre

le

mot

'<^' 'j^'

^

-

—

:;:—

Nascitur Isaac, circumciditur et abla(flatur;
Ismael vero cum matrc domo pellitur in
desertis vi<flurus, Abimelech cum Abr.afocdus medio juraniento percussit.

ham

j^ISITAVIT

sicut "promiimplevit qua;
locutus est, 2. Concepitque et 'pepcrit filium in senectute
serat

quem genuit ei Sara,
circumcidit eum octavo
die, sicut 'pra^ceperat ei Deus,
hac
5. cum centum esset annorum
quippe a^tate patris, natus est Isaac.
6.Dixitque Sara Risiim fecit mihi
men

filii

Isaac

:

:

:

Deus

quicumque

:

audierit, corri-

debit mihi. 7. Rursumque ait Quis
auditurum crederet Abraham quod
Sara lactaret filium, quem peperit ei
:

jam

seni.?

S.Crevit igitur puer, et ablactatus est
fecitque Abraham grande
conviviimi in die ablactationis ejus.
:

CHAP. XXI.
Dti : voy. xviii,
Terme niarqud : voy.

Vers.
2.
3.

r.

Isaac,

c.-i\-d. // 7it :

10.

xvii, 21; xviii, 10.
voy. xvii, 17 sv. ce
:

nom, ne du contraste entre une promesse
divine et une rdalitd impossible, proclamait ;\ lui seul la grace toute-puissante de
Dieu.

meme

la

xii.

Abraham

et

de leurs
gie

;

et

deux

les

recits
fait.

L'arrangement conclu entre
Sara des le commencement

4. 23.

sui,

peregrinations explique I'analodifferences qui distingucnt les
ne permettent pas de supporter qu'ils se rapportent b. un seul et

du chap.

>1.

1^

4. et

4. Ordoiind : voy. xvii, 9-14.
6 sv. Expression de la joyeuse surprise de
Sara.
Me sourira; litt., rira. a /noi, se rdjouira avec moi ou bien, rira en pcnsant h
- (2ui j<iiiiais cut <ixw pouvoir^/'/n', etc.;
inoi.
on le lui a dit pourtant, car, etc. Vulgate
qui pouvait croire que Abraliain entoiuirait
jamais cette parole Sara allaite un enfant?
II semble bien que nous avons ici un petit
chant, ou un fragment de chant analogue
aux cantiques d'Anne (I Sam. ii, sv.)et de

:

existe une grande analogie, mais
aussi des diffe'rences conside'rables entre
I'incident relate dans ce chap, et celui
18. II

<'Snpr
19 ft

tempore quo pra^dixerat ei
Deus. 3, Vocavitque Abraham no-

le

;

et

:

sua,

pour que in

:

autem Domi-

nus Saram

voi'/e

sens propre :... millc pihcs d\ir^etit,
aies (achates avec cette somme)
iin voile sitr les yeux, et que tu le portes
devant iaus ceux' (jui so/it avec tot (les gens
de ta maison) et part out oii tu iras le voile
etait le signe d'une femnie maiiee ei souviens-ioi que in as eie enlevee a cause de ta
dissimulation.
17. Servaiitesj hebr. ainahoi/i, les concubines du roi comp. I Satn. xkv, 41.

dans

^^' <^' <^-

XXI.

:

eduxit me Deus de domo patris
mei, dixi ad eam ''Hanc misericor-

diam

CAPUT

:i:~

:

nieam.
12. Alias autem et "vere
soror mea est, filia patris mei, et
non filia matris mea:, et duxi earn
in

sa-

enim

18. Concluserat

interficient
"P
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omnem vulvam domus

timor Dei in loco isto et
me propter uxorcm

est

X X I,

;

navit Deus Abimelech et uxorem,
ancillasque ejus, et pepererunt.

:

non

S

i

ly.Orante autem Abraham,

:

Quid

:

9—

XX,

—

;

:

:

1

Sainte Vierge {Ltic,

i,

47

sv.).

Siipr.
3.

Ma

GENESE.

92
ou Isaac fut sevre.

Sara vit
d'Agar, I'Egyptienne, quelle
9

enfante a Abraham, qui

Abraham

a

elle dit

le

Chap. XXI,
fils

avait

riait;

^oet

Chasse cette
car le fils de cette
:

"

servante et son fils
servante ne doit pas heriter avec mon
" "Cette parole causa
fils, avec Isaac.
un grand deplaisir a Abraham a cause
de son fils Isma'cl. ^^Mais Dieu dit a
Abraham " Ne te chagrine pas a
cause de I'enfant et de ta servante;
quoi que Sara te demande, consensy, car c'est d'Isaac que naitra la posterite qui portera ton nom. ^sNeanmoins du fils de la servante je ferai
aussi une nation, parce qu'il est ne
;

:

"

de

toi.
14

Abraham,

s'etant leve de bon
du pain et une outre
donna a Agar et les mit sur

matin, prit
d'eau, les

son epaule; il hii remit aussi I'enfant,
et il la renvoya. Elle s'en alia, errant
dans le desert de Bersabee. ^sQuand
Teau qui etait dans I'outre fut epuisee, elle jeta I'enfant sous I'un des
arbrisseaux, i^gt elle s'en alia s'asa une portee d'arc;
car elle disait " Je ne veux pas voir
"
mourir I'enfant. Elle s'assit done visa-vis, eleva la voix et pleura. i7Dieu
entendit la voix de I'enfant, et I'ange

seoir vis-a-vis,
:

de Dieu appela du
sant

:

ciel

Agar, en

di-

Agar? Ne crains
Dieu a entendu la voix de
dans le lieu ou il est. ^^Leve-

" Qu'as-tu,

point, car
I'enfant

releve I'enfant, prends-le par la
main, car je ferai de lui une grande
nation." i9Et Dieu lui ouvrit les yeux,
et elle vit un puits d'eau elle alia y

toi,

;

g. Qid riait, probablement se tnoqtiait, par
jalousie et orgueil, du petit enfant et des
hautes destinees qui lui etaient promises.
Comp. Gal. iv, 29. D'autres, avec la Vulg.,
qui jonait familierement avec le petit Isaac,

comme avec un egal.
12. La postcritc qui
postdrite

plement

potiera ton nom, ta
proprement dite, dont on dira simabsolument C'est la posterite

et

d' Abraham.
14.

:

Comp. AW/,

ix,

7 sv. Hebr.y\, 18.

Uenfant Ismael avait alors de 15 a
— Le desert qui s'etend au S. de Ber:

16 ans.

sabee, la ville la plus m^ridionale

Chanaan

;

elle est ainsi

pation (vers.

31).

du pays de

designee par antici-

9-

remplir I'outre et donna a boire a
I'enfant. ^oDieu fut avec I'enfant, et
il grandit; il habita dans le desert et
devint un tireur d'arc. ^iH habitait

dans

le

prit

pour

mere
une femme du pays

desert de Pharan, et sa
lui

d'Egypte.

22En ce temps-la, Abimelech, acPhicol, chef de son
armee, parla ainsi a Abraham " Dieu
est avec toi dans tout ce que tu fais.
23jure-moi done ici par le nom de
Dieu que tu ne tromperas ni moi, ni

compagne de

:

mes

enfants, ni

mes

petits-enfants,

mais que tu auras pour moi et pour
ce pays ou tu sejournes la meme
bienveillance dont j'ai use envers
"
toi. " 24Abraham dit
Je le jurerai. " 25 Mais nuparavant Abraham fit
des reproches a Abimelech au sujet
d'un puits d'eau dont ses serviteurs
s'etaient empares de force. 26 Abimelech repondit:"J'ignore quia fait cela;
toi-meme tu ne m'en avals pas informe, et je n'en ai entendu parler qu'aujourd'hui. " 27 Et Abraham prit des
:

brebis et des boeufs, et les donna a
Abimelech, et ils firent alliance entre
eux. 28 Abraham mit a part sept jeunes brebis du troupeau, 29 et Abimelech lui dit " Qu'est-ce que ces sept
"
jeunes brebis que tu as mises a part?
" Tu accepteras de ma
30 II repondit
main ces sept jeunes brebis, afin que
ce soit pour moi un temoignage que
j'ai creuse ce puits. " 3^ C'est pourquoi
on a appele ce lieu Bersabee, parce
que c'est la qu'ils ont tous deux prete
serment. 3'^ C'est ainsi qu'Ws firent
:

:

1 5.

Apres avoir longtemps soutenu Ismael,
mourant de soif, Agar le jette,
le laisse s'affaisser sous un arbris-

fatigue et
c.-a-d.

seau.
entendit : allusion au nom
17. Dieu
d'/smacl, c.-a-d. Diett entend, Comp. xvii,
20.
La voix, les gemissements et les

—

—

De I'en/ant, litt. du jcune garcon
(hebr. naar) .-c'est ainsi qu'Ismael est desipleurs.

gne en hebreu dans les vers. 17-20. Dange
de Dieu. le meme que I'ange de Je/ioiuili
Dans le lieu, au milieu du
(xii, 7; xvi, 7).

—

desert.
20.

Devint un tireur

conservant

;i

I'hcbr. robcli

d\irc. D'autres,
sa signification

)!•.

GENESIS.

16,

,Q

vidisset Sara filium

Agar

T^gyptias 'Mudentemcum Isaac filio
10, 'Ejice
suo, dixit ad Abraham
ancillam banc, et fibum ejus non
enim erit beres filius ancillas cum
:

:

filio

boc

meo Isaac. 11. Dure
Abraham pro fibo suo.
Deus Non

accepit
12.

Cui

videatur asperum super puero, et super ancilla
tua
omnia quas dixerit tibi Sara,
audi vocem ejus quia -^in Isaac vocabitur tibi semen. 13. Sed et fibum
ancillas faciam in gentem magnam,
quia semen tuum est.
itaque Abraham
14. Surrexit
mane, et toUens panem et utrem
aquas, imposuit scapulas ejus, tradiditque puerum, et dimisit eam.
Quas cum abiisset, errabat in solitudine Bersabee. 15. Cumque con-

dixit

tibi

:

:

Mil. 9,
'"•

3r-

Cumque

9.

Cap. XXI, 9—31.

"'

:

sumpta

esset

aqua

in utre, abjecit

puerum subter unam arborum, quas
erant. 16. Et abiit, seditque e
regione procul quantum potest arcus jacere dixit enim Non videbo
morientem puerum et sedens conibi

:

:

:

tra,

17.

vocem suam et flevit.
Exaudivit autem Deus vocem
levavit

vocavitque Angelus Dei
coelo, dicens
Quid agis
Agar.? noli timere exaudivit enim
Deus vocem pueri de loco in quo
est. 18. Surge, tolle puerum, et tene
manum illius quia in gentem magnam faciam eum. 19. ^'Aperuitque
oculos ejus Deus
quas videns pupueri

:

Agar de

:

:

:

16,

:

aquas, abiit, et implevit utrem,
deditque puero bibere. 20. Et fuit
cum eo
qui crevit, et moratus
est in solitudine, factusque est juvenis Sagittarius.
21. Habitavitque in deserto Pharan, et accepit illi mater sua uxorem de terra
:

^gypti.
22.

Eodem tempore
:

:

mihi, et terras in qua versatus es advena. 24. Dixitque Abraham Ego jurabo. 25. Et increpa-

tibi, facies

:

A bi melech
aquas quem vi

En

:

voy. xiv,

—

de temoin.
23. T71 fie tromperas (Vulg. ttt ne feras de
mat) : Abimelech avait quelque raison de se
servir

defier

d'Abraham

veillance
26.

Ue

:

(ch. xx).

— La meme bien-

voy. xx, 14 sv.

la

reponse

:

:

audivi praster hodie. 27. Tulit

ita-

que Abraham oves et boves, et
dedit Abimelech
percusseruntque
ambo foedus. 28. Et statuit Abraham septem agnas gregis seorsum.
29. Cui dixit Abimelech Quid sibi
volunt septem agnas istae, quas stare
:

:

fecisti

seorsum.''

30.

At

ille

:

Se-

ptem, inquit, agnas accipies de manu
mea ut sint mihi in testimonium,
quoniam ego fodi puteum istum.
31. Idcirco vocatus est locus ille
Bersabee quia ibi uterque juravit.
:

:

resulte clairement

il

que

le puits fut

Abraham.

En acceptant

presents d'Abraham,
Abimelech s'engageait a observer fidelement
27.

les

I'alliance.

6.

pendant qu' Abraham
sejournait a Bersabee.
Abimelech, roi des
Philistins (xx, 2), voyant s'accroitre chaque
jour la prosperite d'Abraham, voulut s'assurer pour lui et ses descendants I'amitie de
cet homme beni de Dieu. II vint done le
trouver a Bersabee, avec Phicol, qui devait
ce temps-la,

servi

Responditque Abimelech
Nescivi quis fecerit banc rem sed
et tu non indicasti mihi, et ego non

restitue a

Pliaran

abstulerant

ejus. 26.

qui suit,

22.

puteum

propter

vit

ordinaire, traduisent, s'etant fortific (Vulg.,

21.

Abi-

dixit

melech, et Phicol princeps exercitus ejus ad Abraham Deus tecum
est in universis quas agis. 23. Jura
ergo per Deum, ne noceas mihi, et
posteris meis, stirpique meas
sed
juxta misericordiam, ''quam feci

devemi jeune liomine), il fiit archer. La
promesse de xvi, 10-12 commence a s'accomplir.
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teum

d' Abimelech et

de ce

On

a appele, plus tard, lorsqu'on y
une ville, etc.
Befsabee (hebr.
beer-scJieba) signifie en meme temps puits
31.

construisit

—

dn sernient. Dans tout sernombre sept, nombre sacre par

des sept et piiits

ment

le

excellence (sans doute en souvenir des sept
jours de la creation), jouait un role
immolation de sept vi6limes, ou bien sept temoins
presents, ou bien encore sept choses offertes
:

en don (comp. Herod. Ill, 8). Aussi est-ce
du mot qui veut dire sept [scheba) que les
H^breux avaient formd celui qui veut dire
prefer servient {schaba).

^'Supr. -c
'3-
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Chap. XXI, 33—34; XXII,

GENfeSE.

alliance a Bersabee. Apres quoi Abimelech se leva avec Phicol, chef de

33.

Abraham

—

i

planta un tamaris a

Bersabee, et il invoqua la le nom de
Jehovah, Dieu eternel; 34et il sejourna
longtemps dans le pays des Philistins.

son armee,et ils retournerent au pays
des Philistins.

QLIATRIEME STADE DE LA VIE D'ABRAHAM.
10

Chnp.

XXII.

— CHAP.

—

XXII.

Sacrifice d'Isaac.

^^^ Pres cela, Dieu mit Abraham
dit
Abra^ I'epreuve et
m^m ham!
repondit
Me
^^^!

lui

"

voici. "

"

:

II

2Et Dieu

:

"

:

;

lui

avait dit.

4Le troisieme
vant

jour,

Abraham,

le-

de loin;
" Restez
Set il dit a ses serviteurs
ici avec lane; moi et I'enfant nous
voulons aller jusque-la et adorer, puis
nous revicndrons vers vous. " ^ Et
Abraham prit Ic bois de I'holocauste,
et le mit sur Isaac, son fils; lui-meme
portait dans sa main le feu et le
les

yeux, aper^ut

le lieu
:

32. Aji pays des Philistins proprement dit,
lequel etait situd le long de la cote. Dans ce
sens strid:, Bersabee n'en faisait pas partie.
Mais comme les Philistins ^tendaient jusque la leurs courses nomades et y faisaient
des sejours plus ou moins longs, Abimelech
regardait comme lui appartenant Bersabde
et lespaturagesenvironnants
ce qui justifie
['expression en apparence contradicfloire du
:

vers. 34.
33.

Un

tamaris (Vulg.

tin bois),

arbre tres

vivace, au feuillage toujours vert
symbole
de I'inalterable fidelity du Dieu ctet7iel envers Abraham et sa posterite. Selon d'autres,
le tamaris devait etre un signe durable de
I'alllance qu'Abraham avait contracflee avec
:

Abimelech.
34. Sejourna longtemps : apres la catastrophe de Sodome, Abraham avait quitt<f
Hebron pour s'dtablir dans le desert entre
Cades et .Sur (x.x, i); de la il s'etait rendu l\
G^rare, puis il Bersabee. C'est probablement
dans cette derniere ville (d'autres disent a
:

couteau, et ils s'en allerent tous
deux ensemble. 7 Isaac dit a Abraham, son pere " Mon pere! " II re" Me voici, mon fils. " Et
pondit
Isaac dit " Voila le feu et le bois;
mais oil est I'agneau pour I'holocauste.'' " s Abraham repondit " Dieu
verra a trouver I'agneau pour I'holocauste, mon fils. " Et ils allaient tous
deux ensemble.
9Lorsqu'ils furent arrives au lieu
que Dieu lui avait designe, Abraham y eleva I'autel et arrangea le
bois; puis il lia Isaac, son fils, et le
mit sur I'autel. ^^Et Abraham etendit la main et prit le couteau pour
egorger son fils. "Alors I'ange de
:

"

Prends ton
fils, ton unique, celui que tu aimes,
Isaac, et va-t'en au pays de Moria,
et la offre-le en holocauste sur I'une
"
des montagnes que je t'indiquerai.
3x'\braham se leva de bon matin, et
ayant selle son ane, il prit avec lui
deux de ses serviteurs et son fils
Isaac il fendit le bois de I'holocauste
et partit pour aller au lieu que Dieu
dit

Descendants de Nachor.

:

:

:

"

Jehovah

lui cria

Abraham

!

" II

du

ciel

repondit

:

:

"

"

Abraham!

Me voici.

"

Et I'ange dit " Ne porte pas la
main sur I'enfant et ne lui fais rien;
car je sais maintenant que tu crains
Dieu et que tu ne m'as pas refuse ton
12

:

Gdrare) que naquit Isaac. Le saint patriarche
ne revint k Hebron que longtemps apres,
pour faire les funerailies de Sara (xxiii, 2).

CHAP. XXIT.

/

Vers. 1. Aprl's cela : phisieurs annees
apres; Isaac ^tait devenu un jeune homme
A/it a
capable de porter un fardeau.
rcjrrcuv e (litt. tenia) la foi d'Abraham, non

—

pour la faire succomber, mais pour I'exercer
dans une lutte supreme et la faire triompher.
// //// dit, sans doute pendant la nuit
Me voici : Abraham a recomp. vers. 3,
connu la voix de celui qui plusieurs fois ddjk

—

—

lui

:

avait parle.

2.

Prends ton fils, ton tmique : le sacrifice
d'Abraham est I'image de celui de Uieu

exig^

envers I'humanite.

— Paysde Moria,\^zox\-

qui entoure Jerusalem,
trce montueuse
laquelle avait pour centre la colline appelee

Moria (c.-a-d. apparition de Jehovah) a
cause du fait que I'on va raconter. Telle est
du moins la tradition juive, attestee par I'au-

Cap. XXI, 32—34; XXII,

C;ENESIS.

32. Et inierunt foedus pro puteo
juramenti.
23. Surrexit autem Abimelech, et
Phicol princeps exercitus ejus, reversique sunt in terram Palaestinorum. Abraham vero plantavit nemus in Bersabee, et nivocavit ibi
nomen Domini Dei ^eterni. 34. Et
fuit colonus terras Palasstinorum
diebus multis.

^MWM -^MM^M'^^^ ^- ^
—:i:— G A P UT XX II
'^' -'^

.

"^-

^-

MW^

—

:i:—

Fides, et obedientia Abrahse in filii sui prcecepta immolatione probatur, sed ab ipsius
immolatione prohibetur ab Angelo, pio-

missionesque ei denuo ob banc insignem
obedientiam confirmantiir, et filii Nachor
fiatris Abrahas numerantur.

U^ postquam gesta sunt,
tentavit"

Deus Abraham,

eum Abraham, Abraham. At ille

et dixit ad

Adsum.
respondit
Tolle fiHum tuum

:

Ait ilh
unigenitum,
quem diHgis, Isaac, et vade in terram visionis atque ibi offeres eum
in holocaustum super unum montium quem monstravero tibi. J.Igitur Abraham de nocte consurgens,
ducens sestravit asinum suum
cum duos juvenes, et Isaac fihum
:

2.

:

:

:

teur du second livre des Paralipomenes, qui
appelle Moria la colline sur laquelle futbati
le temple de Jerusalem (iii, i, comp. a 1 1 Sujii.
xxiv, 16 sv.). Le lieu precis du sacrifice
serait le rocher que domine la splendide

coupole de la mosquee d'Omar.
causte

:

les sacrifices

— En

humains

holoetaient en

usage chez tous les peuples environnants.
Comme la suite le montrera, Dieu ne voulait que le sacrifice interieur, c.-a-d. qu'Isaac
lui fut offert, mais non reellement immole.
Toutefois I'ordredivin ^taitcongu en termes
tels qu' Abraham ne pouvait I'entendre que
d'un v<^ritable holocauste; et c'est en cela
que consistait I'epreuve a laquelle Dieu le
soumit.
3. Abraham, sachant que Dieu a le droit
de reprendre ses propres dons, se leiia, etc.
4. Le j" jotir : trois petites journees de
marche separaient Bersabee de Moria.
5. Nous revietidroiis : Tissue de I'evenement etait absolument ignoree d' Abraham.
Mais il savait par la parole de Dieu qu'Isaac

suum

i— 12.

cumque

:

holocaustum,
prasceperat
4. Die
hs, vidit

ei

95

concidisset ligna in

ad locum
Deus.

abiit

quem

autem tertio, elevatis oculocum procul 5.dixitque
:

ad pueros suos
Exspectate hie
cum asino ego et puer illuc usque
properantes, postquam adoraverimus, revertemur ad vos. 6. Tulit
quoque ligna holocausti, et imposuit
super Isaac filium suum ipse vero
portabat in manibus ignem et gladium. Cumque duo pergerent simul,
Pater mi.
7. dixit Isaac patri suo
At ille respondit
Quid vis fili.^
Ecce, inquit, ignis et ligna ubi est
victima holocausti? 8. Dixit autem
Abraham
Deus providebit sibi
victimam holocausti, fili mi, Pergebant ergo pariter.
9. Et venerunt ad locum quem
ostenderat ei Deus, in quo asdificavit altare, et desuper ligna compo:

:

:

:

:

:

:

suit

:

cumque

alligasset Isaac filium

suum, posuit eum

altare

in

super

struem lignorum. 10. Extenditque
manum, et arripuit gladium, ut immolaret filium suum. 11. Et ecce
Angelus Domini de ccelo clamavit,
''

dicens
Abraham, Abraham. Qui
respondit Adsum. 12. Dixitque ei
Non extendas manum tuam super
:

:

:

devait etre le pere de la posterite promise,
il "
estimait, dit I'epilre aux Hebreux

et

(xi,

19),

que Dieu a la puissance meme de
les morts; aussi recouvra-t-il

ressusciter

Isaac par une sorte de resurreftion. "
6. Mit le bois sur Isaac : comp. Jean,
xix, 17.

Me void. LXX

et Vulg., que veux-tu?
: comp. Jean, i, 29.
Verra a trouverj ou, avec la Vulg., se
pourvoira iui-meme de la vidime pour
7.

— IJagneau
8.

Pholocatiste.
12. Je sals

niaintetiant qu'il n'y a rien
soit capable de donner a
son Dieu. De meme le sacrifice du Golgotha doit nous prouver qu'il n'y a rien que
Dieu ne soit capable, c.-a-d. n'ait la volenti
et le pouvoir de donner k I'homme {Rom.
viii, 32).
Tti ne m'as pas refusej LXX et
Vulg., ttc n^ as pas cpargnctonjils a cause de
moi. Comp. Matth. x, 37; Luc, xiv, 26.
L'ange de Jehovah parle comme etant Jehovah Iui-meme.

qu'Abraham ne

—

'Jac. 2, 2r

96

(HAP. XXII, 13—24; XXIII, 1—6.

Cl^.NKSi:.

fils,

ton unique.

"

i3Abraham, ayant

Icve les yeux, vit derriere lui un
bclier pris dan.s un bui.sson par les
comes; il alia i:)i-endre le belicr et
loffrit

en holocauste a

la

place de.son

Et Abraham nomma ce lieu
" Jehovah verra, " d'ou Ton dit au" Sur la montagne de
jourd'hui
fils.

14

:

:

"

Jehovah, il .'^era vu.
'sL'ange de Jehovah appela du
ciel Abraham une seconde fois, en
^6" je I'ai jure par moidisant
meme, dit Jehovah parce que tu as
fait cela, et que tu ne m'as pas refuse
ton fils, ton unique, ^7je te benirai;je
tc donnerai une posterite nombreuse
:

:

commc

les

etoiles

du

ciel et

comme

sable qui est au bord de la mer, et
ta posterite possedera la porte de ses
le

2"

— CHAP.

XXIII.

— Mort

ils

s'en alle-

rent ensemble a Bersabec.

Kt Abra-

viteurs, et s'etant leves,

ham

habita a Bersabee.
cela, on apporta a Abraham cette nouvelle " Melcha a aussi
enfante des fils a Nachor, ton frere
-^ Hus, son premier-ne, Buz, son frere,
Camuel, pere d'Aram, ^sCased, Azau,
Pheldas, Jedlaph et Bathuel. " 23 Ba-^
thuel fut pere de Rebecca. Ce sont la
les huit fils que Melcha enfanta a
Nachor, frere d' Abraham. 24 Sa concubine, nommee Roma, eut aussi des
enfants
Tabce, Gaham, Taas et

2oApres

:

:

:

Maacha.

de Sara; elle est inhumee dans
de Mac pel a.

la

caverne

[Tj^^'Ara vecut cent vingt-sept ans
I^gftj telles .sont les annees de .sa
^ ^^^^ vie. -Sara mourut a Oiriath/\rbe, qui est Hebron, dans le pays
de Chanaan et Abraham vint pour
faire le deuil de Sara et pour la

4" Jc suis un etranger et unhote parmi
vous accordez-moi de posseder chez
vous un lieu de sepulture, afin que je
puisse oter de devant moi mon mort
et I'enterrer. " 5 Les fils de Heth re-

pleurer.

'*"

:

*--'''*'^l^'

XXIII.

ennemis. i^jTj-j ^^ posterite seront
benies toutes les nations de la terre,
parce que tu as obei a ma voix.
T9 Abraham retourna vers ses ser-

^

^

^

;

3

Puis

Abraham

se leva d'aupres

corps, et paria ainsi

14.

Jehovah verra

—

aux

le

fils

du

de Heth

:

besoin et saura y

;

pondirent a Abraham en lui disant
Ecoute-nous, mon seigneur; tu es
un prince de Dieu au milieu de
nous; enterre ton mort dans le plus
:

ennemis

(les

Chananeens

tout d'abord), et

pourvoir (vers. 8).
// (Jehovah) sera vu^
011 Dieu intervient pour sese manifesteia
courir, il se manifeste, il est cense vu luiineme. D'autres avec la V'uIl;;., sur la vioii-

prendra de force leurs villes.
18. Toutes les nations seront denies. Comme la forme \erbale {hithbarakou) n'est pas
la meme tjue celle {niherekou) de xii, 3, plu-

Seigneur poitrvoira : proverbe frequent dans la bouche de ceu.x qui, se trouvant ddpourvus de ressources, s'en reniettaient a la providence de Dieu (S. Jerome).
C'est sur le niont Moria que, sous I'economie de la Loi, seront immoldes h. Jehovah

sieurs traduisent ici, se beniro/it, se souhaiteront mutuellement de participer h. la
grande bdnc'di(5lion rc'pandue sur ta poste-

toutes les viflinies figuratives; c'est la que,

de I'^preuve imposa foi, Abraham a rempli sa vocation
il n'a
plus longtemps h rcster sur la terre.
Avant de le faire disparaitre de I'histoire,
Tauteur de la (ien^se insere ici la listc des
enfants de son frere Nachor (au nombre
de 12, comme ceux d'lsmaiil et de Jacob), et
l)rdpare ainsi ce qu'il racontera plus tard,

:

lai^/ie, le

la
le

plenitude des temps (^tant venue, Dieu
Pere immolera son (ils unique pour

I'expiation
les
19),

des

pechds

du

monde. Tous

P^res. <\ la suite de S. Paul {Hebr. xi,
ont vu dans Isaac une figiire _de T^sus-

Christ.

J\ii jun' par moi-mdiie : cette solenpromesse faite h Abraham
confirme, en les reunissant, toutes les prdc^dentes. Voy. Hcbr. vi, 13 sv.
17. PossMera la porte, \.x\oYC\\i\\(i\:\ de ses
16.

nelle et derniere

Ne

rite.

serait-ce pas

qu'Abraham

Messie {Jean,
20

see

dans cette circonstance
pour voir le jour du

tressaillit
viii,

56)?

sv. Sorti virtorieux

<\

;

non seulement du mariage d'Isaac avec
Rebecca (ch. xxiv), mais encore de celui de
Jacob avec les filles de Laban, friire de
Melcha a aussi, comme .Sara.
Rebecca.

—

GENESIS

Cap. XXII,

quidquam

puerum, neque
nunc cognovi quod times Deum, et
non pepercisti unigenito filio tuo
facias

illi

:

propter me. 13. Levavit Abraham
oculos suos, viditque post tergum
arietem inter vepres hasrentem cornibus, quem assumens obtulit holocaustum pro iilio. 14. Appellavit-

nomen loci illius, Dominus
Unde usque hodie dicitur
In monte Dominus videbit.
15. Vocavit autem Angelus Domini Abraham secundo de coelo,
16.
Per memetipsum judicens
quia fecisti
ravi, dicit Dominus
que

videt.

-24;

XXIII, 1—6.

Hus

21.
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primogenitum,

Buz

et

ejus, et Camuel patrem
Syrorum, 22. et Cased, et Azau,
Pheldas quoque et Jedlaph, 23. ac
Bathuel, de quo nata est Rebecca
octo istos genuit Melcha, Nachor
fratri Abrahas. 24. Concubina vero
illius, nomine Roma, peperit Tabee,
et Gaham, et Tahas, et Maacha.

fratrem

:

:

—

CAPUT

:i:—

XXIII.

Sara mortua plangitur, atque
duplici,

'"

:

in

—

:i:—

spelunca

quam Abraham ab Ephron cum

agro pra^senti emit pecunia, sepelitur.

:

et non pepercisti fiho tuo
unigenito propter me
17. benedicam tibi, et multiplicabo semen

hanc rem,

IXIT autem

:

tuum sicut Stellas coeli, et velut arenam quas est in littore maris possidebit semen tuum portas inimicorum suorum, 18. et '^BENEDlCENTUR in semine tuo omnes
:

in

Sara centum

septem annis.2,Et
mortua est in civitate
Arbee, quas est Hebron,
terra Chanaan
venitque Abra;

viginti

:

ham

pueros suos, abieruntque Bersabee

ut plangeret, et fleret eam.
3. Cumque surrexisset ab officio
funeris, locutus est ad filios Heth,
dicens 4. Advena sum et peregrinus apud vos date mi hi jus sepulcri vobiscum, ut sepeliam mortuum

simul, et habitavit ibi.
20. His ita gestis, nuntiatum est
Abrahas quod Melcha quoque genuisset filios Nachor fratri sue,

dicentes: 6. Audi nos domine, princeps Dei es apud nos in electis sepulcris nostris
sepeli
mortuum

gentes
meas.

terras,

quia

voci

:

Reversus

19.

obedisti

est

Abraham ad

—

21. Hus : voy. x, 23.
Buz, tribu arabe,
voisine du pays d'Edom, et klaquelleappartenait Eliu, un des amis dejob (7<?<J, xxxii,
Aram, probablement una des tribus
2).

—

aramdennes.
22. Cased, peut-etrc le pere de la tribu de
Bedouins pillards mentionnee Job, i, 17.

—

Azau,

—

24.

etc.

Sa

:

inconnu.

concubine,

femme du second

rang.

—

Tabee, Gaham,
Taas : inconnus.
Maaclia, nom d'une tribu arameenne dans le
voisinage du mont Hermon {Deut, iii, 14;
Jos. xii, 5. Comp. I Par. xix, 6).

CHAP. XXIII.
Sara est la seule femme dont la Bible
mentionne la duree de la vie; cela, k raison
de sa dignitd speciale elle est la mere du
fils de la promesse, et par suite la mere
de tous les croyants (I Pier, iii, 6). C'est
aussi k I'occasion de sa mort que le texte
sacrd parle pour la premiere fois de se1.

:

pulture.
2.

Qiriath-Arbc, c.-a-d. ville d^Arbe, comNO 23- LA SAINTE
—7
E. TOME
1.

:

meum.

5.

Responderunt

filii

Heth,

:

me

traduit la Vulg. Arbd etait un heros chananden, pere d'Enac {Jos. xiv, 15).
Dans
le pays de Chanaan : Sara reposera dans le
pays de la promesse.
Abraham vtnt : de
Bersabee.'' 11 aurait done ete absent lorsque
Sara mourut. Plus probablement ces mots
signifient qu'il s'etait retird dans la tente
de Sara pendant les jours de son deuil
(comp. xxiv, 67).
3. D\iupres du corps; litt. de son mart,
c.-k-d., le devoir du deuil accompli.
Atix
Jils de Heth (voy. x, 1 5), rassembles selon
I'usage a la porte de la ville. La tribu de ce
nom etait alors maitresse d' Hebron et de
son territoire.
6. Un prince de Dieu, un homme que la
faveur divine a rendu riche et puissant.
Dans le plus beauj litt. le choix, le sepulcre
Son sepulcre : chaque fachoisi par toi.
mille avait le sien cette offre prouve que les
Heth^ens avaient Abraham en haute estime;
mais le pieux patriarche n'aurait pas voulu
ciue les restes de Sara fussent meles avec
ceux des paiens.

—

—

—

—

—

;

GENESE.

98

Chap. XXIII, 7—20; XXIV, 1—3.

beau de nos sepulcres aucun de nous
ne te refusera son sepulcre pour y
deposer ton mort. " 7Alors Abraham
se leva, et se prosternant devant le
peuple du pays, devant les fils de
Heth, ^il leur dit " Si vous voulez
que j'ote men mort de devant moi
pour I'enterrer, ecoutez-moi et priez
pour moi Ephron, fils de Seor, 9de
me ceder la caverne de Macpela, qui
lui appartient et qui est au bout de
son champ, de me la ceder en votre
presence pour I'argent qu'elle vaut,
comme un lieu de sepulture qui soit
a moi. " 10 Or Ephron etait assis au
milieu des fils de Heth. Ephron le
Hetheen repondit a Abraham en presence des fils de Heth, de tons ceux
qui entraient par la porte de sa ville;
il lui dit:"" Non, mon seigneur, ecou;

:

je te donne le champ et je
donne la caverne qui s'y trouve
te la donne aux yeux des fils de

te-moi
te

je

mon
12

:

"

peuple;

cnterre ton mort.
prosterna devant le
pays, i3et il parla ainsi a

Abraham

se

peuple du
Ephron en presence du peuple du
pays " Qu'il te plaise seulement de
:

30

IBraham

Chap.

XXIV.

— CHAP.
etait

XXIV.

vieux, avance

Ephron, probablement

le

chef de la

Macpela

signifie

double

(c'est ainsi

que

traduit la Vulg.), soit que la caverne cut
deux ouvertures, soit qu'il s'y trouvat plusieurs enfoncements.
10. Etait assis J Vulg., habitait.
Tons
ceux qui entraient (ailleurs sortaient) par la
porte de la ville, tous les citoyens, ou les
bourgeois.
1 1
sv. ye te la donne : simple formule de
politesse orientale. Aujourd'hui encore les

—

Arabes s'expriment de la mcme maniere, soit
pour recevoir, en retour de ce qu'ils donncnt
ainsi, un present beaucoup plus considerable,
soit pour poser un point de depart et debattre ensuite le

Abraham ne

16

Abraham, ayant entcndu Ephron,

pesa I'argent qu'il avait dit en
presence des fils de Heth, savoir quatre cents sides d'argent ayant cours
chez le marchand.
i^Ainsi le champ d'Ephron qui est
a Macpela vis-a-vis de Mambre, le
champ et la caverne qui s'y trouve,
ainsi que les arbres qui etaient dans le
lui

champ et dans

ses confins tout autour,
i^devinrent la propriete d' Abraham
aux yeux des fils dc Heth, de tous
ceux qui entraient par la porte de la
ville. i9Apres cela, Abraham enterra
Sara, sa femme, dans la caverne de
Macpela, vis-a-vis de Mambre qui

Hebron, dans

est

prix
s'y

qu'ils

veulent obtenir.

trompe pas;

il

insistera

le

pays de Chanaan.

2oLe champ, avec la caverne qui s'y
trouve, demeura done a Abraham en

comme

toute propriete,

provenant des

ture,

fils

lieu de sepulde Heth.

d'Isaac avec Rebecca.

tous ses biens

ma

:

"

Mets

ta

main sous

par
Jehovah, Dieu du del et Dieu de la
terre, que tu ne prendras pas pour
cuisse, 3et je te

mon

fcrai jurer

une femme parmi

fils

done pour payer,

moyen de

ville (vers. 10).
9.

:

:

— Mariage

en age, et Jehovah I'avait
beni en toutes choses. ^Et
Abraham dit a son serviteur, I'intendant de sa maison, qui administrait

8.

m'ecouter: je donne le prix du champ;
de moi, et j'enterrerai la mon
mort. " 14 Ephron repondit a Abraham en lui disant ^s" Mon seigneur,
ecoute-moi une terre de quatre cents
sides d'argent, entre moi et toi,
qu'cst-ce que cela? Enterre ton mort."
regois-le

lui fixer

et

un

les filles

Ephron trouvera
chiffre

depassant

le

trois

valeur du bien cedd.
Qie^est-ce que
15. Sides : voy. xx, 16.
cela pour des gens riches comme nous? Une
somme si minime ne vaut pas la peine d'etre
payee.
16. Entejidu; Keil, compris la veritable
Pesa, et non compta :
pensee d'Ephron.
les sides n'^taient sans doute pas encore des
proprement
monnaie
dites, mais
pieces de
de petits morceaux d'argent d'un poids determint^, ce qui leur donnait cours dans le
fois la

—

—

commerce.
17. Vis-a-vis, h. Test de Ma'nbrt' : cette
chenaie, partie du territoire d'Hi^bron (vers.
19), se trouvait probablement h I'O. de la
ville.

GENESIS.

tuum

Cap. XXIII,

nullusque te prohibere poterit quin in monumento ejus sepeJias
mortuum tuum. 7. Surrexit
Abraham, et adoravit populum
:

filios

terras,

Heth

videlicet

:

8. di-

Si placet animae
ad eos
vestrae ut sepeliam mortuum meum,
audite me, et intercedite pro me
apud Ephroii filium Seor
9. ut
det mihi speJuncam duplicem, quam
habet in extrema parte agri sui pecunia digna tradat eam mihi coram
in
vobis
possessionem sepulcri.
10. Habitabat autem Ephron in

xitque

:

:

:

medio filiorum Heth. Responditque

Ephron ad Abraham

cunctis auingrediebantur portam civitatis illius, dicens ii.Nequaquam ita fiat, domine mi, sed tu
magis ausculta,quod loquor Agrum
trado tibi, et speluncam, quae in eo
est, prassentibus filiis populi mei,

dientibus qui

:

duplex, respiciens Mambre, tam
ipse, quam spelunca, et omnes arbores ejus in cunctis terminis ejus
per circuitum, 18. Abrahs in possessionem, videntibus filiis Heth, et
cunctis qui intrabant portam civitatis

bat

.tg;

Mambre,

:^:

-jsj

19.

in

Infra 35,

:??)•.

i^:

i^.UMi^

—

CAPUT XXIV.

:i:—

Mesopotamiam ad quaerendam uxorem Isaac
et in

missus, signo a Domino petito, Rebeccam
invenit, et, habito parentum ac fratris
ipsiusque consensu, adducit ad Isaac
quam ille ducit in uxorem, et ita super
matris morte accipit consolationem.
:

RAT

argenti valet
inter

me

et te

sepeli

hoc.^*

Quod cum

:

En
lui

:

sed

audisset

cboisissant

un

lieu

terre etrangere,

de

rum

istud est pre-

quantum

mortuum tuum.
Abraham,

pour sa
sepulture

femme

et

dans une

Abraham donna un nou-

veau temoignage de sa foi aux promesses
divines. Cet acfle de foi, Isaac et Rebecca,
Lia et Jacob le renouvelerent de la meme
maniere.
L'emplacement de la grotte de Macpela a FE. d'Hebron est parfaitement connu.
Une mosquee, dont I'entree est interdite
aux Chretiens, enferme aujourd'hui les tombeaux des patriarches qui, croit-on, nont
jamais dte violes.

CHAP. XXIV.
Vers. I. Benz en toiites chases, Abraham
n'a plus qu'une chose a desirer, c'cst que le

autem

Abraham

senex, dierumque multo-

:

appendit pecuniam, quam Ephron
postulaverat, audientibus filiis Heth,

pour

Hebron

:

:

16.

hasc est

Servus AbraliEe ab ipso adjuratus,

tuum meum in eo. 14. Responditque
Ephron 1 5. Domine mi, audi me
Terra, quam postulas, quadringentis

est

"

m -m ^ m •^j^.mm'Mj^mu^

—:i^

:

tium

in

Chanaan. 20. Et confirmatus
est ager, et antrum, quod erat in eo,
Abrahas in possessionem monumenti a filiis Heth.

ad Ephron circumstante plebe Ouasso, ut audias
me
Dabo pecuniam pro agro
suscipe eam, et sic sepeliam mor-

siclis

sepelivit

ita

terra

est

:

Atque

19.

spelunca agri duplici, quas respicie-

mortuum tuum. 12. AdoraAbraham coram populo terrae.
Et locutus

illius,

Abraham Saram uxorem suam

sepeli
13.

99

i-

monetas publican.
17. Confirmatusque est ager quondam Ephronis, in quo erat spelunca

:

vit

7—20; XXIV,

quadringentossiclos argenti probatae

ctis

:

et

Dominus

benedixerat

ei.

in

cunDi-

2.

xitque ad servum seniorem domus
suse, qui praserat omnibus quae habebat "Pone manum tuam subter
femur meum, 3. ut adjurem te per
Dominum, Deum coeli et terras, ut
:

manage
la

d'Isaac, alors agdde 40 ans, assure
transmission des promesses divines.

2.

Son

serviteur,

probablement Eliezer

— Vintendafit,
Pancien, le plus
ancien (Vulg.), ce qui se rapporte moins k
I'age qu'k la dignite. — Sons tna cuisse adl:e
(xv, 2).

litt.

:

symbolique dont la signification parait etre
que celui qui prete ce serment sera tenu, non
seulement vis-k-vis de celui a qui le serment
a €\€ prete, mais encore vis-k-vis de ses fils,
de sa posterite. Cette forme d'adjuration ne
se retrouve plus que xlvii, 29. Comp. xlvi, 26.
par le Dieu de I'al3. Par Jehovah, etc.
liance et des promesses et le Dieu createur.
cas oii je mourrais
pas,
au
Tn ne prendfas
avant toi. — Chananeens, condamnes a dis:

paraitre

du pays.

" Infra
47,

29.

GEN^SE.
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Chap. XXIV, 4—25.

des Chananeens, au milieu desquels

4mais ce sera dans mon
pays et dans ma patrie que tu iras
prendre une femme pour mon fils,
pour Isaac. " 5Le serviteur lui repondit " Peut-etre la femme ne voudrat-elle pas me suivre dans ce pays;
devrai-je ramener ton fils dans le
pays d'ou tu es sorti? " ^ Abraham
" Garde-toi de ramener la
lui dit

j'habite;

:

:

mon

fils!

7

Le Seigneur,

Dieu du
maison de mon
le

qui m'a pris de la
pere et du pays de ma naissance. qui
m'a parle et qui m'a fait serment en
disant Je donnerai ce pays a ta posterite, lui-meme envcrra son ange
devant toi, et tu prendras de la une
femme pour mon fils. ^Si la femme
ne veut pas te suivre, tu seras degage
de ce serment que je te demande
mais tu ne rameneras pas la mon
fils. " 9Alors le serviteur mit sa main
sous la cuisse d'Abraham, son maitre,
et lui jura ce qu'il demandait.
i°Le serviteur prit dix des chameaux de son maitre, et il se mit en
route; or il avait a sa disposition
tous les biens de son maitre. S'etant
leve, il alia en Mesopotamie, a la
ville de Nachor. ^^Il fit ployer les genoux aux chameaux hors de la ville,
pres d'un puits, vers le soir, a I'heure
ou les femmes sortent pour puiser de
" Seigneur, Dieu
I'eau. 12 Et il dit
ciel,

:

:

d'Abraham, mon maitre,

veuillez

me

rencontrer aujourd'hui ce que je
dhire, et usez de bonte envers mon
maitre Abraham. ^sVoici que je me
tiens pres de la source, et les filles
des habitants de la ville vont sortir
pour puiser de I'eau. i4Que la jeune
fille a laquelle je dirai
Penche ta
cruche, je te prie, pour que je boive,
faire

:

4. Prt/r/V,

probablement Haran

(xii,

i).

avait a sa disposition (litt. dans sa
pouvait disposer en toute liberie
des biens de son maitre. LXX et Vulg., einportant avec lui de tous les biens de son
10. //

main)

:

maitre.

il

— Mesopotamie; h^br. Aram-Nalia-

rain, c.-k-d. Syrie des deiixjleuves, toute la
contr^e qui s'etend entre I'Euphiate et le

Tigre, et appel^e plus tard

Le nom Naharitia dans

Mesopotamie.

les

inscriptions

—

et qui repondra
Bois, et je donnerai aussi a boire a tes chameaux,
:

celle que vous avez destinee a
votre serviteur Isaac! Et par la je
connaitrai que vous avez use de bonte
"
envers mon maitre.
15 II n'avait pas encore fini de parler, et voici que sortit, sa cruche sur
I'epaule, Rebecca, fille de Bathuel, fils
soit

de Melcha, femme de Nachor, frere
d'Abraham. ^^La jeune fille etait fort
belle de figure; elle etait vierge, et
nul homme ne I'avait connue. Elle
descendit a la source, remplit sa cruche et remonta. i7Le serviteur courut

au-devant
je boive

d'elle et dit

:

"

un peu d'eau de

Permets que
ta cruche.

"

" Bois, mon seirepondit
gneur; " et s'empressant d'abaisser
sa cruche sur sa main, elle lui donna
a boire. i9Quand elle eut acheve de
" Je puilui donner a boire, elle dit
serai aussi de Veaii pour les chameaux,
jusqu'a ce qu'ils aient assez bu, " ^oEt
elle se hata de vider sa cruche dans
I'abreuvoir, et courut encore au puits
pour puiser, et elle puisa pour tous
18

Elle

:

:

les

chameaux. ^iL'homme

la consi-

en silence, se demandant si
Jehovah avait fait reussir son voyage,
ou non.
22 0uand les chameaux eurent fini
de boire, il prit un anneau d'or du
poids d'un demi-sicle, et deux bracelets du poids de dix sides d'or, ^set,
les ayant donnes a Rebecca, il dit " De
derait

:

qui

es-tu

fille

.-*

Dis-le-moi.

Y

a-t-il

dans la maison de ton pere une place
"
ou nous puissions passer la nuit.''
" Je suis fille de
24 Elle repondit
Bathuel, le fils de Melcha, qu'elle enfanta a Nachor. " 25 Elle ajouta " II
y a chez nous de la paille et du four:

:

egyptiennes designe probablement ce pays.
Ville de Nachor., Haran (xi, 31)
comp.
xxv'ii, 43 et xxviii, 10.
II. II fit ploy er les genotcx aux chameaux.,
pour les decharger et les mettre au repos.
Pres d^tm puits : ce puits existe encore pros
de Haran, et, comme au temps d'Abraham,
les troupeaux s'y rassemblent, et les femmes
viennent le soir et le matin s'y approvisionner d'eau.

—

:

GENESIS.
non

accipias

:

4. sed

meam

tionem

ad terram et cognaproficiscaris, et inde

uxorem

accipias
5.

meo

filio

Respondit servus

Si

:

mecum

mulier venire

numquid

hanc,

Cap.

meo de

filio

Chananaeorum, inter quos

filiabus

habito

uxorem

Isaac.

noluerit

in

terram

reducere

debeo

filium tuum ad locum, de quo tu
egressus es.'^ 6. Dixitque Abraham
Cave nequando reducas filium
:

meum

illuc. 7.

me

Dominus Deus

coeli,

domo

patris mei, et
de terra nativitatis meae, qui locutus
est mihi, et juravit mi hi, dicens
''Semini tuo dabo terram hanc ipse

qui tulit

de

:

.

12,

:

Angelum suum coram te,
accipies inde uxorem filio meo.

XXIV, 4—25.
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Bibe, quin et camelis tuis dabo po-

tum

ipsa

:

quam

est,

et

:

gam quod
cum domino meo.
15. Necdum intra

in scapula
decora nimis, virgoque pulcherrima, et incognita
viro
descenderat autem ad fontem, et impleverat hydriam, ac
revertebatur.
17. Occurritque ei

16. puella

:

:

servus, et

Pauxillum aquas
praebe de hyQuas respondit Bibe

ait

:

mihi ad bibendum

26,3!

et

dria tua. 18.

:

meum
9.

tantum

ne reducas illuc.
Posuit ego servus manum sub

remore Abraham domini sui, et juravit illi super sermone hoc.
10. Tulitque decem camelos de
grege domini sui, et abiit, ex omnibus bonis ejus portans secum, profectusque
miam ad

perrexit

:

domine mi
celeriterque deposuit
hydriam super ulnam suam, et
dedit ei potum. 19. Cumque ille
bibisset, adjecit
Quin et camelis
tuis hauriam aquam, donee cuncti
bibant. 20. Effundensque hydriam
in canalibus, recurrit ad puteum ut
hauriret aquam et haustam omni:

:

:

bus camelis dedit.

Mesopota-

in

urbem Nachor. ii.Cum-

verba com-

ham, habens hydriam

sua

mittet

Sin autem mulier noluerit sequi
te, non teneberis juramento
filium

se

pleverat, et ecce Rebecca egrediebatur, filia Bathuel, filii Melchas uxoris Nachor fratris Abra-

^\]p

8.

praeparasti

per hoc intellifeceris misericordiam

servo tuo Isaac

21. Ipse

eam

autem contemplabatur
scire volens utrum

tacitus,

suum

Domi-

que camelos fecisset accumbere extra

prosperum

oppidum juxta puteum aquae vespere, tempore quo solent
mulieres

nus, an non. 22. Postquam autem
biberunt cameli, protulit vir inaures
aureas, appendentes siclos duos, et
armillas totidem pondo siclorum

egredi ad
1

2.

hauriendam aquam,

dixit:

Domine Deus domini mei Abra-

ham, occurre, obsecro, mihi hodie,
et fac

misericordiam

meo Abraham.

13.

prope fontem aquas,

cum domino
Ecce ego sto

et

filiae

habita-

torum hujus civitatis egredientur ad
hauriendam aquam. 14. Igitur puella, cui ego dixero
Inclina hydriam
tuam ut bibam et ilia respondent,
:

:

12.

Veuillez

venez a

ma

me

faire re7icoiitrer; Vulg.,

reticontre,

venez-moi en aide.

14. Que la jeune Jille, etc.
le signe demande etait propre en mcme temps ;\ reve:

ler le caractere

de

jeune fille.
15. Alelcha dtait niece de Nachor (xi, 29):
Rebecca n'avait done pas de sang Stranger
k la famille d'Abraham.
18. Abaisser la cruche qui etait sur son
e'paule, en la soutenant de la main.
22. Attneau cVor (hebr. nesein), que les
la

iter

fecisset

decem. 23. Dixitque ad eam Cujus
filia.^ indica mihi
est in domo
patris tui locus ad manendum.'^
Filia sum Ba24. Quae respondit
thuelis, filii Melchas, quem peperit
ipsi Nachor. 25. Et addidit, dicens:
Palearum quoque et foeni plurimum
est apud nos, et locus spatiosus ad
:

es

:

:

femmes de

ce pays, aujourd'hui encore, portent passd dans une narine ou dans la cloison intermcdiaire du nez. Y\x\g.,des pendants
d'oreille d^or pesajit deux sides.
23.

Les ayant donm's a Rebecca

ajoutons
et 47.

ce

detail

Ce present

d'aprcs

n'e'tait

les

:

nous
30

vers.

que pour

le

ser-

vice rendu, mais I'intendant d'Abraham
pressentait de'jh la future cpouse d'Isaac;
celui
des fiangailles viendra plus loin
(vers. 53).
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rage en abondance, et aussi de la
place pour y passer la nuit. " ^SAlors
cet homme s'inclina et se prosterna
" Beni
devant Jehovah, 27et il dit
soit Jehovah, le Dieu d'Abraham,
mon maitre, qui n'a pas manque a sa
bonte et a sa fidelite envers mon
maitre. Moi-meme, Jehovah m'a conduit par le chemin chez les freres de
:

mon
28

maitre.

La jeune

courut raconter

fille

chez sa mere ce qui

s'etait passe.

29 Rebecca avait un frere, nomme
Laban. Laban courut dehors vers cet
homme, pres de la source, soil avait
vu I'anneau et les bracelets aux mains
de sa soeur, et il avait entendu les
paroles de Rebecca, sa soeur, disant
" L'homme m'a parle ainsi. " II vint
done a cet homme, qui se tenait aupres des chameaux, a la source, 31 et
" Viens, beni du Seigneur;
il
dit
pourquoi restes-tu dehors? J'ai prepare la maison et une place pour les
chameaux. " 32 Et l'homme entra a la
maison. Laban debata les chameaux,
et il donna de la paille et du fourrage
aux chameaux, et de I'eau pour laver
les pieds de l'homme et les pieds des
gens qui etaient avec lui; 33 puis il
lui servit a manger; mais l'homme
"
dit
Je ne mangerai point que je
n'aie dit ce que j'ai a dire. "
" Parle, " dit Laban.
34 II dit " Je suis serviteur d'Abraham. 35 Jehovah a comble de benediftions mon maitre, et il est devenu
:

:

—

:

:

a donne des brebis et
des boeufs, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des anes.
36 Sara, femme de mon maitre, a enfante dans sa vieillesse un fils a mon
maitre, et il lui a donne tons ses
puissant.

II lui

biens. 37 Mon maitre

m'a fait jurer,
ne prendras pas pour
mon fils une femme parmi les filles
des Chananeens, dans le pays desquels j'habite. 38 Mais tu iras dans la
maison de mon pere et dans ma paen disant

27.
28.

:

Tu

Les freres, les parents. Vulg., le frere.
Chez sa mere (plutot que chez son pere,

une femme

rente, et tu prendras la

mon

pour
tre

fils.

—

Peut-etre la

:

39 Je

dis a

mon

mai-

femme ne voudra-

pas me suivre. 4oEt il m'a reponJehovah, devant qui je marche,
enverra son ange avec toi et fera
reussir ton voyage, et tu prendras
pour mon fils une femme de ma parente et de la maison de mon pere.
41 Tu seras degage du serment que tu
me fais, une fois que tu te seras rendu
dans ma parente; si on ne te I'accorde pas, tu seras degage du sert-elle

du

:

ment que

je te

demande.

—

42

En

rivant aujourd'hui k la source,
dit

:

Jehovah, Dieu de

mon

arj'ai

maitre

Abraham, si vous daignez faire reussir le voyage que je fais, 43voici que
je

me

jeune

de la source; que la
qui sortira pour puiseret a

tiens pres
fille

qui je dirai

:

Laisse-moi boire, je te

un peu d'eau de ta cruche, 44 et
qui me repondra
Bois, et j'en puiserai aussi pour tes chameaux,
soit
la femme que Jehovah a destinee
au fils de mon maitre. 45je n'avais
pas encore fini de parler en mon
cceur, que Rebecca sortait, sa cruche
sur I'epaule; elle est descendue a la
prie,

:

—

source et a puise; et je

lui

ai

dit

:

Donne-moi

a boire, je te prie. "^^Abaissant aussitot sa cruche de dessus son
epaule, elle ine dit Bois, et je donnerai aussi a boire a tes chameaux. J'ai
done bu, et elle a aussi donne a boire
aux chameaux. 47Et je I'ai interrogee,
en disant De qui es-tu fille? Elle a
repondu Je suis fille de Bathuel, le
fils de Nachor, que Melcha lui a enfante. Alors j'ai mis I'anneau a ses
narines et les bracelets a ses mains.
:

:

:

48

Puis je

me

suis incline et prosterne

devant Jehovah, et j'ai beni Jehovah,
le Dieu de mon maitre Abraham, qui
m'a conduit dans le vrai chemin pour
prendre la fille du frere de mon maitre pour son fils. 49Maintenant,si vous
voulez user de bonte et de fidelite
envers

mon

vers. 50), soit

dans

maitre, declarez-le-moi

dans

la partie

de

la

la tente(vers, 67) reserve'e

maison, soit
aux femmes.

GENESIS.

manendum.

26, Inclinavit se

Cap.

homo,

Dominum, ly.dicens
Dominus Deus domini
mei Abraham, qui non abstulit misericordiam et veritatem suam a
domino meo, et recto itinere me

et adoravit

:

Benedictus

perduxit in

domum

fratris

domini

mei.
28. Cucurrit itaqiie puella, et
nuntiavit in domum matris suas
omnia quae audierat.
29. Habebat autem Rebecca fratrem nomine Laban, qui festinus
egressus est ad hominem, ubi erat

Cumque vidisset inaures et
armillas in manibus sororis suas, et
audisset cuncta verba referentis
Haec locutus est mihi homo venit
ad virum, qui stabat juxta camelos,
et prope fontem aquas 3 i.dixitque
fons, 30.

:

:

:

ad eum Ingredere, benedicte Domini cur foris stas.? prasparavi do:

:

mum,

et

locum

camelis.

32. Et introduxit eum in hospitium ac destravit camelos, deditque
paleas et foenum, et aquam ad lavandos pedes ejus, et virorum qui venerant cum eo, 33. Et appositus est
:

conspectu ejus panis. Qui ait
Non comedam, donee loquar sermones meos. Respondit ei
Lo-

in

:

:

quere.

At

XXIV, 26—49.

domino meo
nire
ait,

tet

103

meo. 39. Ego vero respond!

filio

:

mecum

Quid

si

noluerit ve-

40. Dominus,
in cujus conspectu ambulo mitmulier.''

Angelum suum tecum,et

viam tuam
filio meo de
domo patris

diriget

uxorem

accipiesque

:

cognatione mea, et de

mei, 4i.Innocens eris
mea, cum veneris ad
propinquos meos, et non dedcrint
tibi. 42. Veni ergo hodie ad fontem
a maledictione

Domine Deus domimei Abraham, si direxisti viam
meam, in qua nunc ambulo, 43. ecce
sto juxta fontem aquae, et virgo,
quas egredietur ad
hauriendam
Da mihi
aquam, audierit a me
pauxillum aquas ad bibendum ex
hydria tua 44. et dixerit mihi Et
tu bibe, et camelis tuis hauriam
ipsa est mulier quam praeparavit
Dominus filio domini mei. 45.Dumque hasc tacitus mecum volverem,
apparuit Rebecca veniens cum hyaquas, et dixi

:

ni

:

:

:

:

quam portabat in scapula
descenditque ad fontem, et hausit
aquam. Et aio ad eam Da mihi
dria,

:

:

paululum

46. Quae

bibere.

festi-

nans deposuit hydriam de humero,
et dixit mihi Et tu bibe, et camelis
tuis tribuam potum. Bibi, et adaquavit camelos. 47. Interrogavique
:

Cujus

Quas
sum, filii
Melcha.

Servus, inquit, AbraEt Dominus benedixit domino meo valde, magnificatusque est et dedit ei oves et boves, argentum et aurum, servos et
ancillas, camelos et asinos. 36. Et
peperit Sara uxor domini mei filium
domino meo in senectute sua, deditque illi omnia quas habuerat.
37. Et adjuravit me dominus meus,
dicens
Non accipies uxorem filio

eam,

meo de
quorum

cordiam et veritatem cum domino
meo, indicate mihi sin autem aliud
placet, et hoc dicite mihi, ut vadam
ad dexteram, sive ad sinistram.

34.

ille

ham sum.

:

35.

:

:

domum

filiabus

Chananasorum,

terra habito
38. sed
patris mei perges, et

cognatione
41. Vulgate,

:

mea
/i(

accipies

seras

di^ion qjiand tu auras

in

ad
de

uxorem

exempt de ma maleete chez mes proches

et qu'ils faiiront refuse.

47.

yai mis Panneau.

Vulg.,y^ lui ai mis

et dixi

respondit

:

:

es

filia.^

Filia Bathuelis

Nachor, quem peperit ei
Suspendi itaque inaures ad ornan-

dam

faciem ejus, et armillas posui in
ejus. 48. Pronusque adoravi Dominum, benedicens Domino

manibus

Deo domini mei Abraham, qui
duxit

me

sumerem

domini mei

filio ejus.

filiam fratris

49.

per-

recto itinere, ut

Quamobrem

si

facitis

miseri-

:

pour orner son visage.
m'adresserai a d'autres paafiii
de trouver une femme
rents d'Abraham,
pour son fils.
les

pendants

49.

Sinon.

d^oreille
je

GENESE.
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Chap. XXIV,

sinon, declarez-le eiicore, et je me tour"
nerai a droite ou a gauche.

soLaban
disant

et

Bathuel repondirent, en
vient de Jehovah,

La chose

"

:

nous ne pouvons te dire ni mal ni
siVoici Rebecca devant toi;

bien.

prends-la et t'en va; qu'elle soit la
femme du fils de ton maitre, comme

Jehovah

dit. "

I'a

SsLorsque

le servi-

d'Abraham eut entendu

teur

ces pa-

1—4.
•'

" O notre sffiur,puisses-tu
lui dirent
devenir des milliers de myriades
Puisse ta posterite posseder la porte
de ses ennemis! " ^^Alors Rebecca et
:

montechameaux, et suivirent
Et le serviteur emmena

ses servantes, s'etant levees,

se prosterna en terre devant
Jehovah. 53 Et il tira des objets d'ar-

rent sur les
cet homme.

gent, des objets d'or et des vetements,
qu'il donna a Rebecca; il fit aussi de

Rebecca et se mit en route.
^^Cependant Isaac etait revenu du
puits de Chai-Roi [du vivant qui
voit], et il habitait dans le pays du
Midi. 63 Un soir qu'il etait sorti dans
les champs pour mediter, levant les

roles,

il

riches presents a son frere et a sa

mere. 54Ensuite ils mangerent et burent, lui et les gens qui etaient avec
ils
passerent la la nuit. Le
lui, et
matin, quand ils furent leves, le serviteur dit " Laissez-moi retourner vers
:

mon

yeux,

vit

il

des

chameaux

qui arri-

vaient. 64 Rebecca leva aussi les yeux,

maitre. " 55 Le frere et la mere de
Rebecca dirent " Que la jeune fille
demeure avec nous quelques jours
encore, une dizaine apres quoi elle

et ayant apercu Isaac, elle sauta a bas
de son chameau. 65 Elle dit au serviteur " Qui est cet homme qui vient
"
dans les champs a notre rencontre?

Ne me

Le serviteur repondit " C'est mon
maitre. " Et elle prit son voile et se
couvrit. 66 Le serviteur raconta a Isaac
toutes les choses qu'il avait faites. 67 Et
Isaac conduisit Rebecca dans la tente
de Sara, sa mere. II prit Rebecca, qui
devint sa femme, et il I'aima; et Isaac
se consola de la mort de sa mere.

:

;

partira. " 5^11 leur repondit

:

"

retardez pas, puisque Jehovah a fait
reussir mon voyage; laissez-moi partir, pour que je retourne vers mon
" Appelons la
maitre. " 57 Us dirent
jeune fille et demandons-lui ce qu'elle
desire. " 58 Us appelerent done Rebecca et lui dirent " Veux-tu partir
:

:

40

Ch.XXV.

50— 67; XXV,

avec cet homme? " Elle repondit
"
Je partirai. " 59Alors ils congedierent Rebecca, leur soeur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et
ses gens. 60 Hg benirent Rebecca et

— CHAP.

XXV,

I

:

:

—

—

18.
Les descendants d'Abraham par Cetura.
Sa mort. Posterite d'Ismael.

[^^^Braham prit encore une femme, nommee Cetura. ^Et elle

3jesboc engendra Saba et Dadan;
fils de Dadan furent les Assurim,

—

les
les

enfanta Zamran, Jecsan,
Madian, Jesboc et Sue.

4 Les fils
Latusim et les Laomim.
de Madian furent Epha, Opher,

50 sv. Laban et Bathuel : Laban, frere de
Rebecca, decide avec son pcre 11 est meme
nomme le premier et semble joiier un role
preponderant (vers. 29 et 55). Cet usage doit
sans doute son origine h. la polygamie, qui
rdgnait alors le pere aurait pu tenir k I'ecart
des filles nees d'une mere moins aimee;
c'etait un frere, tuteur naturel de ses soeurs,

54. Vers mon maitre, a qui il tarde de connaitre le resultat de mon voyage.
55. Elle partira, ou iu partiras.
58. Partir tout de suite.
voy. la
59. Leur scvur, en vue de Laban

lui

Madan,

—

;

:

h.

leur preter assistance

—

Comp.

xxxiv,

5,

31;

Nous ne pouvons :
20 sv.
nous n'avons absolument rien a objedler a
Devafit
ce que Jehovah a dit par les faits.
toi, a ta<Iisposition.
53. A son frere (LXX); Vulg., a sesfrcres.
II Sa7n. xiii,

—

:

Sa notirriee, Debora
note du vers. 50.
les nourrices etaient tres honorees
chez les anciens. Comp. Homere passim.
60. Et lui dirent, lui souhait^rent une
posteritd nombreuse et puissante (xxii, 17).
62. Etait revenu d'une excursion qu'il
avait faite au puits de Chai-Roi : voy. xvi, 14.
Vulg., en ce temps, Isaac aliait dans le cheniifi qui mene au puits du Vivant qui voit;
(xxxv, 8)

:

GENESIS.
50.

Cap.

XXIV, 50-67;

Responderuntque Laban

Bathuel

A

et

Domino

egressus est
sermo non possumus extra placitum ejus quidquam aliud loqui tecum. 51. En Rebecca coram te est,
:

:

tolle
filii

eam, et
domini

proficiscere, et sit

uxor

Jocutus est

tui, sicut

Dominus, 52. Quod cum audisset
puer Abraham, procidens adoravit
in terram Dominum. ^;}. Prolatisque vasis argenteis, et aureis, ac
vestibus, dedit ea Rebeccae pro

munere fratribus quoque ejus, et
matri dona obtulit. 54. Inito convi:

vio,

bibentes

vescentes pariter et

manserunt

Surgens autem mane,
Dimittite me,
puer
ad dominum meum.

ibi.

locutus est
ut vadam

:

Responderuntque fratres ejus,
Maneat puella saltem
et mater
decem dies apud nos, et postea proSS-

:

XXV
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62. Eo autem tempore deambulabat Isaac per viam, quas ducit ad
puteum, 'cujus nomen est Viventis,

habitabat enim in terra
Et egressus fuerat ad
meditandum in agro, inclinata jam

et

Videntis

australi.

die

:

6;^.

cumque

:

elevasset oculos, vidit

camelos venientes procul. 64. Rebecca quoque, conspecto Isaac,
descendit de camelo, 65. et ait ad
puerum
Quis est ille homo qui
:

venit

peragrum

in

occursum

nobis.^

Ipse est dominus meus.
At ilia tollens cito pallium, operuit
se. 66. Servus autem cuncta, quas
gesserat, narravit Isaac. 67. Qui introduxit eam in tabernaculum Saras
matris suas, et accepit eam uxorem
et in tantum dilexit eam, ut dolorem, qui ex morte matris ejus acciderat, temperaret.

Dixitque

ei

:

:

56. Nolite, ait, me retinere, quia Dominus direxit viam
meam dimittite me, ut pergam ad
ficiscetur.

dominum meum. 57. Et dixerunt
Vocemus puellam, et quasramus
ipsius voluntatem. 58. Cumque vo:

Vis

cata venisset, sciscitati sunt

:

cum homine

Vadam.

isto.''

Quas

ait

:

Abraham, multis ex Cetura susceptis filiis,
quibus munera largitur, reli(5\a Isaaco hereditate, mortuus est
Ismael quoque,
postquam duodecim genuit duces,moritur.
:

ire

Isaac pro uxore sua sterili precatus, geminos genuit Esau et Jacob, quorum major
vendidit minor! primogenita.

59. Dimiserunt ergo eam, et nutri-

cem

illius,

servumque Abraham,

et

comites ejus, 60. imprecantes prospera sorori suas, atque dicentes
Soror nostra es, crescas in mille
millia, et possideat semen
tuum
portas inimicorum suorum. 61. Igitur Rebecca, et puellae illius, ascensis camelis, secutae sunt virum
qui
festinus revertebatur ad dominum

waBRAHAM
duxit

:

:

suum.
ni les

LXX

ni la

Vulg. ne paraissent avoir

mot hebr. mz'ddo qui fait
Le pays du Midi (voy. xii, 9)
lu le

ici difficulte.

a Bersabee ou
a Hebron? Plus probablement k Bersabde,
ou Abraham serait retournd apres les funerailles de Sara.
63. Sorii de sa tente pour mediter et prier
Dieu, sans doute au sujet de son mariage,
pres du puits d'Agar, qui rappelait le souvenir

de

la

:

providence divine.

64. Elle saiita a has die chamean, pour saluer, selon I'usage oriental, le personnage

considerable, a en juger par I'exterieur, qui
venait a sa rencontre.

—:>—

CAPUT XXV.

-:i:—

:

Ceturam.
rit ei

vero

aliam

uxorem
'

2.

nomine
Quas pepe-

Zamran

et

Madan,

4.

At vero ex Madian

et Jecsan,

Madian, et Jesboc, et
Sue. 3. Jecsan quoque genuit Saba,
et Dadan. Filii Dadan fuerunt Assurim, et Latusim, et Loomim.
et

ortus est

65. Prit son voile, sorte de manteau qui
couvrait toute la tete. Aujourd'hui encore la
fiancde arabe ne peut paraitre que voilee

devant son
67.

De

lieu trois

fiance.

la mart de sa mere, qui avait eu
ans auparavant.

CHAP. XXV.
Vers. I. Prit encore unefeiinne : d\xviva.\\{,
ou apres la mort de Sara? Les opinions sont
partagees. En tout cas Cetura n'etait qu'une

epouse de second rang
i,

2-4.

Des

32

sv.),

I Par. i, 32).
deCe'tura(I Par.
quelques-uns se reconnaissent

tils

(vers. 6;

etpetits-fils

Siipr. 16,

GENESE.
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Henoch, Abida
la tous les
5

et Eldaa.

— Ce

Chap.

de Cetura.

fils

Abraham donna

tous ses biens a

aux fils de ses concudonna des presents, et il

Isaac. 6 Quant

bines,

leur

il

envoya de son vivant loin de son
Isaac a I'orient, au pays d'Orient.
7Voici les annees que vecut Abra-

les

fils

XXV,
i^Voici

sont

:

i4Masma, Duma, Massa, ^sHadad,
Jethur, Naphis et Cedma.

Thema,

une heureuse

la leurs

age et rassasie
fut reuni a son peuple.

vieillesse,

de jours, et il
9 Isaac et Ismael, ses fils, I'enterrerent
dans la caverne de Macpela, dans le
champ d'Ephron, fils de Seor le Hetheen, qui est vis-a-vis de Mambre;
loc'est

le

champ qu'Abraham avait
fils de Heth. La fut en-

achete des

Abraham, avec Sara, sa femme.
la mort d'Abraham, Dieu

terre

i^Apres

benit Isaac son fils; et Isaac habitait
pres du puits de Chai-Roi".

2^

i^Ce sont la les fils d'Ismael, ce sont
noms, selon leurs villages et
leurs campements:ce fi.u-ent les douze
chefs de leurs tribus.
i7Voici les
annees que vecut
Ismael cent trente-sept ans; puis il
expira et mourut, et il fut reuni a
son peuple. ^^Ses fils habiterent depuis Hevila jusqu'a Sur, qui est en
face de I'Egypte dans la dire6lion de
I'Assyrie. II s'etendit en face de tous
:

ses freres.

PERIODE. — ISAAC

[XXV,

19

— XXXVI].

PREMIER STADE DE L'HISTOIRE
1°

— CHAP.

XXV, 19

—

34.

fils

Sara. ^sVoici les noms
des fils
d'Ismael, selon les noms de leurs
premier-ne d'Ismael, Neposterites
baioth; puis Cedar, Adbeel, Mabsam,

ans.
cent soixante-quinze
ham
expira et mourut dans
8 Abraham
:

d'Ismael,

I'histoire

d'Abraham, qu'avait enfante a Abraham Agar I'Egyptienne, servante de

— Formation

de

D'ISAAC.

la famille

d'Isaac

:

Esati et Jacob.
Chap.

XXV."

^^s!
Bal^

[

i

d'Isaac,

I'histoire

|Hr|S»"HJOici

fils

d'Abraham. Abraham engenIsaac, ^ojsaac etait age

(jj-a

de quarante ans quand

il

prit

pour

d'une manieie assez certaine dans les noms
de diverses tribus ou localites arabes, mais

du plus grand nombre est
douteuse. Ainsi iMadan parait etre la Modiatia de Ptolemee sur la rive orientale du golfe
Saba a donne son nom aux
Elanitique;
Sabeens du livre de Job (i, 15; vi, 19), voisins de Thema et des Nabatheens;
sur
Dadan, voy. x, 7;
Sue, patrie de Baldad,
un des amis de Job (ii, 11);
Sur Epha,
voy. Is. Ix, 6.
Quant aux fils de Madiati,
ou Madianites, peuple commer^ant et nomade, ils occuperent le N.-O. de I'Arabie-

I'identification

—

—

—

—

—

Heureuse,d'oiiils poussaientleurs incursions,
au nord, du cote de la Peree, au sud, vers la
peninsule Sinaitique. Nous les rencontrerons
Gen. xxxvii, 28; Exod. ii; xviii; Nombr.y.x(\,
4 et 7 xxv, 6 sv. xxxi, i sv. Jug. vi sv.
5. Doiina ses biens : voy. xxiv, 36
6. Concubt'ties, Agar et Cetura.
Des presents, esclaves, betail, etc.
Loin de son fils
;

;

—

—

femme Rebecca,

fille
de Bathuel,
I'Arameen, de Paddan-Aram, et soeur
de Laban, I'Arameen, 21 Isaac implora
Jehovah au sujet de sa femme, car

Isaac et du pays de la promesse il importait que la race choisie veciit a part, isolee
de tout ele'ment etranger qui piit la corrompre.
Pays d'Orient, I'Arabie dans le sens
le plus etendu de ce mot, y compris le de'sert
;

—

syrien.

Comp. Jug.

vi,

3;

I

Rois,

iv,

30;

Job, i, 3. Isaie (xi, 14) appelle les Arabes
fils de r Orient; les chretiens les nommerent
plus tard Sarrasins, c.-a-d, les Orientaiix.
8. Abraham mourut : dit par anticipation,
avant de passer a I'histoire d'Isaac. Ce dernier, a la mort de son pere, avait 75 ans, et
Reuni a son
etait marie depuis 35 ans.
peuple (litt. a ses peuples, aux siens, a ceux de
sa race) meme sens que a ses pcres (xv, 1 5).
avec Isaac, etait
9. Istnael, reconcilie
revenu pour rendre les derniers devoirs k son
pere. Selon les usages du temps, il devait
etre regarde comme le fils de Sara (xvi, 2
comp. k XXX, 3, 9), ce qui le mettait bien audessus des fils de Cdtura. Aussi, quoiqu'exclu

—

:

GENESIS.
Epha,
Abida,

et

et

Opher,
Eldaa

Cap.

Henoch, et
omnes hi filii

:

:

centum septuaginta quinque
Et deficiens mortuus est in

senectute bona, provectaeque astatis,
congregatusque
et plenus dierum
est ad populum suum. 9. Et sepelierunt eum Isaac et Ismael filii sui
in spelunca duplici, quae sita est in
agro Ephron filii Seor Hethasi, e
regione Mambre, 10. quem emerat
a filiis Heth ibi sepultus est ipse,
et Sara uxor ejus,
11. Et post obitum illius benedixit Deus Isaac filio ejus, qui habitabat juxtaputeum nomine Viventis
et Videntis.
12. Has sunt generationes Ismael
filii Abrahas, quem peperit ei Agar

ciensque mortuus

:

respicit

1

Cant,

i,

5; Is.

et c[uelquefois aussi

entourees d'un enclos.

Ismael motirut : dit par anticipation;
a sa mort, Jacob et Esaii, dont on va raconter la naissance, avaient deja 63 ans.

Comp.

vers. 8.
18. Deptiis Hevila jitsqti'd Snr, c.-a-d.
I'Arabie septentrionale et le de'sert de Syrie.
En face de tons ses freres, selon la promesse

faite
19.

a

Abraham

(xvi, 12).

Void Vhistoire

:

titre

de

la 8e sedlion

deJa Genese.

Lliisloire, le developpement
historique d'Isaac, ne commence, d'apres le

plan du

xxi,

lorsqu'il

—

livre, qu'a la naissance de ses fils,
devient le representant officiel de la

famille patriarcale. Cette histoire peut se
diviser en deux stades ou periodes
I'une
acflive, dans laquelle se procluisent dans la
vie d'Isaac des faits a peu pres semblablesk
ceux de la vie d'Abraham (xxv, 21-xxviii, 9);
I'autre passive et souffrante, ou apparait le
cara(ftere distindif de ce patriarche, la pa:

—

—

est incer-

17.

Dumat-el-Djendel
afluel, dans le Nedjed.
Hadad : lalegon
Hadar parait fautive; voy. I Par. i,3o; I Rois,
xi, 14.
Thema, peuplade commer9ante sur
la frontiere du Nedjed, du cote du desert de
Syrie.
Jethtir, pere des I tureens, tribu
pillarde qui habitait des montagnes inaccessibles, peut-etre les ancetres des Druses.

autresnoms

Les Ismaelites sedentaires occupaient
des villages, groupes d'habitations protegees
par une cloture (non par une muraille, ce qui
aurait constitue une ville); les Ismaelites
nomades n'avaient que des canipenients ou
dojiars, groupes de tentes disposdes en cercle
16.

—

le

Has quoque sunt generationes

L'identification des
taine.

Nebaioth designe les Nabatheens, dtablis
dans I'Arabie Petree, cap. Petra {Is. Ix, 7).
Les Cedareens, bons archers, occuperent
le desert entre I'Arabie Petree et la Babyd'oii

9.

Mesopotamia,
sororem
Laban.
21. Deprecatusque est Isaac Dominum pro uxore sua, eo quod esset

I'ancetre.

Ps. cxx, 5;

fratribus

:

—

Duma,

introeuntibus

coram cunctis

Isaac filii Abraham Abraham genuit Isaac. 20. Qui cum quadraginta esset annorum, duxit uxorem
Rebeccam filiam Bathuelis Syri de

voy. xvi, 14.
12. Lhistoire, le developpement historique, la posterite (ii, 4). Comme il ne doit
plus etre question d'Ismael dans la suite,
cette courte notice (vers. 12-18) avait sa
place ici, d'apres le plan du livre.
13-15. Selon les no 11 is de leiirs posterites :
ici, comme au chap, x, I'auteur transporte a
I'ancetre d'un peuple ou d'une tribu le nom
que ce peuple ou cette tribu porte de son
temps; ce nom peut done ne pas etre celui

Comp.

:

suis obiit.

des benedi(flions de ralliance, avait-il regu
benediflion particuliere (xvii, 20J.
11. Benit Isaac : c'est lui, non Ismael, qui
est I'heritier des promesses.
Chai-Roi

—

i^gyptum

Assyrios

line

16.

appositus

est, et

ad populum suum. 18. Habitavit
autem ab Hevila usque Sur, quas

:

lonie.

:

mogenitus Ismaelis Nabaioth, deinde Cedar, et Adbeel, et Mabsam,
14. Masma quoque, et Duma, et
Massa, 15. Hadar, et Thema, et
Jethur,et Naphis,et Cedma. 16. Isti
sunt filii Ismaelis et haec nomina
per castella et oppida eorum, duodecim principes tribuum suarum.
17. Et factisunt anni vitas Ismaelis centum
triginta septem, defi-

anni. 8.

de

107

5-

Saras
13. et
hasc nomina filiorum ejus in vocabulis et generationibus suis. * Pri-

Ceturas.
5. Deditqiie Abraham cunctaquas
possederat, Isaac. 6. Filiis autem
concubinarum largitus est munera,
et separavit eos ab Isaac filio suo,
dum adhuc ipse viveret, ad plagam
orientalem.
7. Fuerunt autem dies vitas Abrahas,

XXV,

^Egyptia, famula

et

I

j

I

I

*i Par.
29.

GENESE.
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Chap.

XXV, 22—34; XXVI, 1—3.

Jehovah I'exauca et
Rebecca, sa femme, con^ut. ^^'Les enfants se heurtaient dans son sein, et
elle etait sterile;

" S'il en est ainsi, pourquoi
suis-je enceinte? " Elle alia consulter

elle dit

:

Jehovah;

Deux
Deux

23 et

Jehovah

lui dit

"
:

nations sont dans ton sein
peuples, au soitir de tes entrailles, se separeront;
Un peuple I'emportera sur I'autre,
Et le plus grand servira le plus petit.
24

;

Le temps ou elle devait enfanter
il y avait deux
jumeaux

arriva, et

dans son sein. ^sCelui qui .sortit le
premier etait roux, tout entier comme un manteau de poil, et ils I'appelerent Esaii ensuite sortit son frere,
tenant dans sa main le talon d'Esau,et
on le nomma Jacob. ^6 Isaac etait age
de soixante ans quand ils naquirent.
27Ces enfants grandirent. Esaii devint un habile chasseur, un homme
des champs
mais Jacob etait un
;

;

homme

paisible, se plaisant a rester
sous la tente. ^8 Isaac prit en affeftion
Esaii, parce qu'il aimait la venaison,

et I'affeftion

de Rebecca

etait

pour

29Comme Jacob faisait un potage,
Esaii arriva des champs, accable de
" Laisfatigue. 30 Esaii dit a Jacob
se-moi manger de ce roux, de ce
roux-la, car je suis fatigue. "
C'est
pour cela qu'on a donne a Esaii le
:

—

nom d'Edom.

CHAP. XXVI,

33.

I

— Sejour

31

Jacob
droit

dit

:

"

Vends"

d'ainesse.

Esaii repondit " Je m'en vais mou"
rir que me servira ce droit d'ainesse?
33Et Jacob dit:"Jure-le-moi d'abord."
II fit serment et venditson droit d'ai32

:

;

nesse a Jacob. 34 Alors Jacob donna a
Esaii du pain et de la bouillie de lentilles; celui-ci mangea et but; puis il
se leva et s'en alia. C'est ainsi qu'Esaii

meprisa

Jacob.

—

moi d'abord ton

le droit d'ainesse.

d'Isaac a Gerare. Promesses divines.

Relations avec Abimelech.
Chap.

XXVI.

|L y eut une famine dans le
pays, outre la premiere famine qui avait eu lieu du
temps d' Abraham; et Isaac alia a
Gerare, vers Abimelech, roi des Phi-

listins.

tience. Cette mansuetude, cette pieuse resignation a la volontd de Dieu dans un temps
et chez des peuples ou regnaient les passions
les plus violentes, a donnd naissance k une
touchante tradition juive Isaac serait un
ange cr^e avant la terre et descendu ici-bas
sous une forme humaine. Les Juifs lui attri-

en

:

buent

ham
de

de

I'institution

(voy. xxiv, 63),
celle

comme

du matin

la nuit (xxviii,

1

ils

priere du soir
attribuent a Abra-

la

(xix, 27) et

k Jacob celle

1).

Les vers. 19-20 rappellent bri^vement ce
qui a etd dit anterieurement de I'histoire
d'Isaac.
20. Faddan-Aram {c.-^-di.. plahte d^Ara)n
ou de Syrie) designe plus sp^cialement la
partie septentrionale de la Mesopotamie,
dans le voisinage de Haran (comp. xxiv, 10),
peut-etre aussi cette ville elle-meme.
21. Sterile, depuis pres de 20 ans (comp.
vers. 20 et 26).
22. Elle dit, voyant dans ce qui se passait

2jehovah lui apparut et dit
descends point en Egypte, mais
demeure dans le pays que je te dirai.
3Sejourne dans ce pays-ci; je serai
avec toi et je te benirai; car je don"

:

Ne

elle

si/is-je

—

un presage facheux.
Pourquoi
enceinte (Vulg.); ou bien absolument,
•

pourquoi

—

en vie (comp. xxvii, 16).?
Consulter, probablement en offrant un sacrifice sur un autel consacrd au Seigneur.
23. Lui dit, en donnant k sa reponse la
forme poetique des oracles des prophetes.
Deux tuitions, les peres de deux nations,
celle des Israelites et celle des Idumeens.
Se sdparerotit, seront rivaux et meme ennemis.
Lemportera : David soumettra
Le plus grand,
I'Idumee (II Sam. viii, 14.)
I'aine
le peuple qui sortira d'Esaii sera assujetti au peuple qui sortira du cadet, de
Jacob. Comp. Malach. i, 2, 3; Rom. ix,
suis-je

—
—

—

—

:

10-13.

Roux; I'hebr. admont rappelle
De poil, indice de
sauvage. L'hdbr. st'ar,
d'humeur
et
poil, rappelle Scir, le nom des montagnes
habitees plus tard par les Edomites ou IduEsaii, c.-^-d. le velic.
meens.
Jacob
25

sv.

Edoin, d'ou Iduince.

—

force

—

—

GENESIS.

Cap.

XXV, 22—34; XXVI, 1—3.

qui exaudivit eum, et dedit
22. Sed collidebantur in utero ejus parvuli;quas
sterilis

:

conceptum Rebeccas.
ait

Mil

9,

12,3.

Si sic

:

mi hi futurum

erat, quid

necesse fuit concipere.'^ Perrexitque
ut consuleret Dominum. 23. Qui
respondens, ait
Duas gentes sunt
in utero tuo, et duo populi ex ventre tuo dividentur, populusque populum superabit, et major serviet
minori.
24. Jam tempus pariendi advenerat, et ecce gemini in utero ejus reQui prior egressus
perti sunt. 25.
est, rufus erat, et totus in morem
pellis hispidus
vocatumque est
nomen ejus Esau. ' Protinus alter
egrediens, plantam fratris tenebat
manu et idcirco appellavit eum
Jacob. 26. Sexagenarius erat Isaac
quando nati sunt ei parvuli.
'

:

th.

r,

coctione hac rufa, quia oppido lassus sum,
ob causam vocatum

Quam

est

vir

Quibus

adultis, factus est

Esau

homo

agri-

gnarus venandi,

et

cola Jacob autem vir simplex habitabat in tabernaculis. 28. Isaac
amabat Esau, eo quod de venationibus illius vesceretur et Rebecca
diligebat Jacob.
29. Coxit autem Jacob pulmentum ad quem cum venisset Esau
:

:

:

de agro

lassus, 30. ait

:

Da

mi hi de

celui qui tient le
(de I'hebr. a/cel> talon)
talon, qui cherche a faire tomber son rival,
gut supplante.
27. U71 liomnie des champs, sauvage, passant sa vie a battre la plaine et la montagne.
Vulg., agricola, qui habite (et non qui cultive) les champs.
Un honinie paisible, litt.
integre : par ce mot d'une signification generale, I'auteur veut exprimer une qualite
opposee a la rudesse et k la sauvagerie

:

morior, quid mihi proderunt primogenita.^ 23. Ait Jacob
Jura ergo
mihi. Juravit ei Esau, et vendidit
primogenita. 34. Etsic accept© pane
et lentis edulio, comedit, et bibit, et
abiit; parvipendens quod primoge:

nita vendidisset.
%:%: %:

d'Esaii.

— Sous la

tente,

dans

la society

de

m -m'^w

—*—

— Edom,

c.-a.d.

:

qu'il

transmettait la b^nedicSIion speciale

promise a

la posterite

d'Abraham.

Esau uxores

accipit.

:

ptum, sed quiesce
dixero

32.

tibi, 3. et

quam

in terra,

peregrinare in ea,

Mieux vaut perdre

I'heritage

que

la

vie.

reflexion indignee
34. Cesi ai'fisi, etc.
I'auteur. Esaii, sacrifiant les biens spi:

de

rituels

de I'avenir

h.

la satisfa6\ion acHiuelle

de ses appetits, merite bien le
me profane, que lui donne
{Hebr.

xii,

nom
saint

d'homPaul

16).

CHAP. XXVI.
Vers. I. Dans le pays de Chanaan, ou
Isaac etait revenu apres son sejour au puits

—
—

11).
Du temps d'' Abraham :
xii, 10 sv.
Alia a Ge'rare (xx, i),
avec I'intention de se rendre en Egypte,

comme

31. Sous la loi, I'aine recevait double part
dans I'heritage {Deui,xx\, 17). Sous les patriarches, de plus nobles prerogatives dtaient
attachees au droit d'ainesse il conferait une
sorte de principat sur les autres freres et sur
toute la famille (xxvii, 29), en meme temps

—*—

autem fame super
terram post eam sterilitatem, quas acciderat in diebus Abraham, abiit Isaac
ad Abimelech regem Palasstinorum
in Gerara. 2. Apparuitque ei Dominus, et ait
Ne descendas in JEgy-

voy.

avaler.

-^mm^

RTA

d'Agar (xxv,

litt.

-a/,

:

foedus percussit.

tilles.

Manger,

:<?>:

Abimelech, quod Rebeccam dixerit suam
esse sororem et pastoribus ipsorum pro
puteis jurgantibus, Abimelech cum Isaac

sa famille.
29. Utipoiage, propr. une bouillie de len30.
rojix.

:^: :^: :<?.

CAPUT XXVI.

Isaac ob famem in Geraris peregrinatus,
post acceptam tern^ promissionem, et
seminis benedi(ilionem, reprehenditur ab

:

—

ejus^Edom. 31. Cui
:

:

27.

nomen

dixit Jacob
Vende mihi primogeEn
nita tua. 32. I He respondit

''

:

109

I'avait

fait

Abraham

(xii,

to).

—

Abimelech, probablement le successeur de
celui avec qui Abraham avait conclu alliance (xx).
2. Jehovah ltd apparut, sans doute peu
de temps apres la mort d'Abraham (xxv, 7).
3. Ces contries, occupees par les diverses
Le sennefit :
peuplades chananeennes.

—

voy. xxii,

16.

GENESE.
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Chap. XXVI, 4—24.

mentant ses biens de plus en plus,
jusqu'a posseder d'immenses riches-

nerai toutes ces contrees a toi et a ta
posterite, et je tiendrai le serment que
j'ai fait a Abraham, ton pere. 4je renles etoiles

du

ciel, et je

et

et les Philistins lui porterent envie. ^sTous les puits qu'avaient creuses les serviteurs de son
pere, du temps de son pere Abraham,

de serviteurs,

donnerai a ta

posterite toutes ces contrees, et en ta
posterite seront benies toutes les nations de la terre, 5 parce qu' Abraham
a obei a ma voix et a garde ce que je
lui ai

Philistins les boucherent, en les
remplissant de terre. ^^Et Abimelech
" Va-t'en de chez nous,
dit a Isaac

les

ordonne, mes commandements,

mes statuts et mes lois.
meura done a Gerare.

" 6

Isaac de-

:

Les gens du lieu le questionnant
" C'est ma
sur sa femme, il disait
sreur; " car il craignait de dire " Ma
femme, " de i^env, pensait-il, que les
gens du lieu ne me tuent a cause de
Rebecca, car elle etait belle de figure.
8 Comme son sejour a Gerare se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi
7

:

:

des Philistins, regardant par la fenetre, apercut Isaac qui faisait des caresses a Rebecca, sa femme. 9 II appela Isaac et dit " Elle nc pent etre
:

que

ta

femme; comment

as-tu dit

:

C'est ma soeur.'' " Isaac lui repondit
C'est que je me disais Je crains de
:

"

:

d'elle. " ^oEt AbimeOu'est-ce que tu nous as

mourir a cause
lech dit
fait la?

:

"

Un homme du

peuple aurait

femme, ct tu aurais
" " Alors
fait venir sur nous un peche.
Abimelech donna cet ordre a tout le

pu

aller vers ta

peuple

homme

:

"
Celui qui touchera cet
ou sa femme sera mis a

"

mort.
12 Isaac fit des semailles dans ce
pays, et il recueillit cette annee-la le
centuple. Jehovah le benit; i3et cet
homme devint riche, et il alia aug4.

Seront bJnies

:

voy.

xii, 3; xxii,

avaitdes troupeaux de menu
de gros betail et un grand nombre

ses. ^4ll

nombreuse comme

drai ta posterite

17, et

comp. Hebr. xi, 8 sv.
cette accu5. Mes commandements, etc.
mulation de noms a peu pres synonymes a
obeisparfaite
pour but de faire ressortir la
sance d'Abraham, accomplissant la totalite
de la volontd divine.
n'dtait pour
7. Cest ma saicr : Rebecca
Isaac qu'une tiiece a la mode de Bretagfie.
Mais le mot sceur en hebreu a la signification large de proche parente.
:

car tu es devenu
sant que nous. "

beaucoup plus
^7

Isaac s'en

puis-

alia, et

ayant etabli son campement dans
vallee de Gerare,

la

y denieura.
18 Isaac creusa de nouveau les puits
qu'on avait creuses du temps d'Abraham son pere, et que les Philistins
avaient bouches apres la mort d'Abraham, et il leur donna les memes noms
que son pere leur avait donnes. i9Les
il

serviteurs d'Isaac creuserent eiicore
dans la vallee ct y trouverent un puits

d'eau vive. ^oEt les bergers de Gerare se querellerent avec les bergers
" L'cau est a
d'Isaac, en disant
nous. " Et il nomma le puits Eseq,
parce qu'ils avaient eu un debat avec
2"^
Ses serviteurs creuserent un
lui.
autre puits, au sujet duquel il y eut
:

encore une querellc, et il le nomma
Sitna. ^ag'etant avance plus loin, il
creusa un autre puits, pour lequel il
n'y eut plus de querelle, et il le nomma Rechoboth " Car maintenant,
dit-il, Jehovah nous a mis au large, et
"
nous prospererons dans le pays.
23 De la, il
remonta a Bersabee.
24jehovahlui apparut cette nuit-la et
:

dit

:

"

Je suis

le

Dieu d'Abraham.

Cest que je me disais; d!a.uixes,fat dit
peur de moiirir... Wv\g.,je craignais
de mourir, etc.
10. Qiiest-ce que tu nous as fait-lafMvXg.,
pjurquoi nous as-tu trompes ?
11. Cet homme ou sa femme (LXX);Vulg.,
9.

cela de

8. Faisait des caresses, ou, avec la Vulg.,
badinait, avec la familiarit(^ permise entre

la femme de cet liomme.
Ce recit differe par des details essentiels
de ceux des chap, xii et xx. 11 est done bien
authentique. Les ressemblances s'expliquent
d'une maniere toute naturelle par le fait que
les circonstances dans lesquelles vivaient
Abraham et Isaac ^taient h, peu pros iden-

epoux.

tiques, et

que ce dernier pensait ne pouvoir

(GENESIS.

Cap.

eroque tecum, et benedicam tibi
tibi enim et semini tuo dabo universas regiones has, "complens juramentum quod spopondi Abraham
:

XXVI, 4—24.

plurimum.

posteris tuis universas regiones has:

foderant

*et

BENEDICENTUR in

tuo omnes gentes

terrae,

5.eo quod
meas, et

obedierit Abraham voci
custodierit pra^cepta et

mea,

et

verit. 6.

semine

mandata

ceremonias legesque servaMansit itaque Isaac in Ge-

raris.

7.

a viris

super uxore sua, respon^Soror mea est timuerat enim
confiteri quod sibi esset sociataconjugio, reputans ne forte interficerent
eum propter illius pulchritudinem.
8.

Palasstini,

ham,

Ob

hoc

invidentes

ei

omnes puteos, quos

15.

patris illius Abratempore obstruxerunt,

servi

illo

implentes

humo

16. in

:

tantum, ut

Abimelech diceret ad Isaac
Recede a nobis, quoniam potentior
nobis factus es valde. 17. Et ille

ipse

:

discedens, ut veniret ad torrentem
Geraras, habitaretque ibi
18. Rursum fodit alios puteos,
:

Qui cum interrogaretur

locii illius

dit

donee

succrescens,

magnus vehementer efFectus est.
14. Habuit quoque possessiones
ovium et armentorum, et familias

patri tuo. 4. Et multiplicabo semen
tuum sicut Stellas cceI'i daboque
:

11;

atque

ficiens

:

:

Cumque

pertransissent dies plu-

ibidem moraretur, prospiciens Abimelech rex Palasstinorum
per fenestram, vidit eum jocantem
cum Rebecca uxore sua. 9. Et acrimi, et

cersito eo,ait

:

Perspicuum

est

quod

quos foderant servi patris sui Abraham, et quos, illo mortuo, olim
obstruxerant Philisthiim
appellavitque eos eisdem nominibus quibus ante pater vocaverat. 1 9. Foderuntque in Torrente, et repererunt
aquam vivam. 20. Sed et ibi jurgium
fuit pastorum Gerarae adversus pastores Isaac, dicentium
Nostra est
:

:

aqua

:

quam ob rem nomen

putei

ex eo, quod acciderat, vocavit Ca-

uxor tua sit
cur mentitus es eam
sororem tuam esse.^ Respondit Timui ne morerer propter eam.
10. Dixitque Abimelech
Quare

sunt, appellavitque eum Inimicitias.
22. Profectus inde fodit alium pu-

imposuisti nobis.^ Potuit coire quis-

teum, pro quo non contenderunt

piam de populo cum uxore

itaque vocavit nomen ejus, Latitudo,
dicens Nunc dilatavit nos Dominus, et fecit crescere super terram.
23. Ascendit autem ex illo loco
in Bersabee, 24. ubi
apparuit ei
Dominus in ipsa nocte, dicens

:

:

:

tua, et

induxeras super nos grande peccatum. Prascepitque omni populo, dicens 1 1. Qui tetigerit hominis hujus uxorem, morte morietur.
:

1

2.

Sevit

autem

et invenit in ipso

benedixitque

ei

15.

ilia,
:

homo,

locupletatus est
suivre
pere.

Isaac in terra

anno centuplum
Dominus. 13. Et
et ibat pro-

un meilleurexemple que

celui

lumniam.
alium

:

21.

et

Foderunt autem et
illo quoque rixati

pro

:

:

Ego sum Deus Abraham
tui,

sum

de son

noli
:

timere, quia ego tecum
tibi, et multipli-

21. Sitna, d'un

;

ces nombreuses d'anciens puits.
19. Puits d^eati vive, alimente par une
veritable source souterraine, et non, comme
c'est le cas le plus ordinaire, par une infiltration lente des eaux.
20. Eseq, c. -a-d. dispute^ debat. Les

LXX

ayant lu le mot par un
de meme la Vulg.

schiri, trad, ifijtisticej

22.

Phes

—

patris

benedicam

mot qui

viitie (d'ou vient aussi

Les boiicherent, pour obliger Isaac a

quitter le pays.
17. Vallee de Gerare, auj. ouadi Djerar,
au S.-E. de la viUe on y rencontre des tra-

:

loin, hors

signifie noise, tni-

Satan).

du

territoire

de Gera-

Rechoboth, c.-^-d. /«r§ £//?-.• probablement identifie avec I'ouadi Ruhaibeh, ou I'on
trouve les restes d'une ancienne ville et un
vaste puits, a 8 lieues au S.-O. de Bersabee.
Cest a ce point que se rejoignent la route
qui part d'Hebron et celle qui part de Gaza
(en passant par Gerare) pour TEgypte.
Bersabee, ou Abraham avail fait un
23.
long sdjour (xxi, 33 sv.).
24. Mon serviteur : c'est k Abraham que
ce titre est ici donn^ pour la premiere fois.
re.

^
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;

un autel et invoqua le nom do
Jehovah puis il y dressa sa tente, et
ses serviteurs y creuserent un puits.
^^Abimelech vint vers lui, de Gerare, avec Ochozath, son ami, et Phicol, chef de son armee. 27 Isaac leur
dit " Pourquoi etes-vous venus vers
moi, vous qui me haissez et qui m'avez
renvoye de chez vous.^ " ^^l\s repondirent " Nous avons vu clairement
que Jehovah est avec toi, et nous
Qu'il y ait un serment
avons dit
entre nous, entre nous et toi! Nous
voudrions done faire une alliance
la

;

:

:

:

30

avec toi. ^gjure de ne pas nous faire
de mal, de meme que nous ne t'avons
pas touche, et que nous ne t'avons

que du bien et t'avons laisse paren paix. Tu es maintcnant le beni
de Jehovah. " 30 Isaac leur fit un festin, et ils mangerent et burent. 3iEt
s'etant leves de bon matin, ils se preterent serment I'un a I'autre; puis
Isaac les congedia et ils s'en allerent
de chez lui en paix.

fait
tir

32 Ce meme
jour, les serviteurs
d'Isaac vinrent lui apporter des nouvelles du puits qu'ils creusaient; ils
" Nous avons trouve de
lui dirent
I'eau. " 33 Et il appela le puits Schibea. C'cst pour cela que la ville se
nomme Bersabee jusqu'a ce jour.
:

— CHAP. XXVI, 34 — XXVIII, — Jacob surprend
9.

Chap.

Chap.

XXVII.

jSaii, age de quarante ans, prit
pour femmes Judith, fille de
Beeri, le Hetheen, et Basemath, fille d'Elon, le Hetheen. ssEUes
furent un sujet d'amertume pour Isaac
et Rebecca.

Isaac etait devenu vieux, et ses
yeux s'etaient obscurcis au point de
ne plus voir. II appela Esali, son fils
I

aine, et lui dit

repondit

lui

"

Tu

"

:

"

:

Mon

Me

que

fils! "

voici.

Celui-ci
"

2

Isaac

Esali, son

dans

la

:

moi du gibier
plat, afin que je

—

Phicol

:

c'est le

meme nom

que

xxi,

beaux

porteras a ton pere, et

en mangera, afin qu'il te benisse
avant de mourir. " " Jacob repondit
" Esali, mon
a Rebecca, sa mere
:

frere,

est velu, et

moi

j'ai

la

peau

i2peut-etre que mon pere me
touchera, et je passerai a ses yeux
lisse.

33.

22; ce mot (comme Abimclcch) designe
peut-etre une dignite, non un individu.
29. Vulg., de meme que nous if avons touche h rien de ce qui est ct toi, et ii avons rien
fait qui p fit foffenser.

et

il

32.

iv, 5.

mange

Va

goijt, i°et tu le

AbimSlech vint, precis^ment pendant

—

le

au troupeau et prends-moi
chevreaux; j'en ferai
pour ton pere un bon plat, selon son

qu'Isaac faisait percer le puits dont on vient
So7i ami, son conde parler (vers. 32 sv.)
seillerintime. Comp. II Sam. xv, 37; I Rois,

26.

un bon
que je te
avant de

et fais-m'en

benisse devant Jehovah
mourir. ^Maintenant, mon fils, obeismoi dans ce que je vais te comman-

deux

—

Esaii s'en alia
tuer du gibier

campagne pour

:

der, 9

vois

Mesopotamie.

— Et

^Alors Rebecca parla ainsi a Jacob
son fils " J'ai entendu ton pere qui
7Apportedisait a ton frere Esali

ne connais pas le jour de ma mort.
3Maintenant done, prends tes armes,
ton carquois et ton arc, va dans la
campagne et tue-moi du gibier.
4Fais-m'en un bon plat, selon mon
gout, et apporte-le-moi, que je le
mange, afin que mon ame te benisse
5 Rebecca
avant que je meure. "
entendait pendant qu'Isaac parlait a

:

fils.

la

et I'apporter.

je suis vieux; je

dit

benediftion d'Isaac.

la

Benediftion d'Esaii. Depart de Jacob pour

XXVI."''

i— 12.

Chap. XXVI, 25—35; XXVII,

ton pere; ne crains point, car je suis
avec toi je te benirai et je te donnerai une posterite nombreuse a cause
d' Abraham, mon serviteur. " 25 H eleva

comp.

Du puits :

voy. vers 25.
Schibca, propr. sept,

ici

serment

:

xxi, 31, note.

Abimelech et
L'alliance conclue
Isaac rappelle celle du premier Abimelech
entre

avec Abraham, quoique des differences no-

deux faits. On comprend facilement qu'un traite puisse se rediverses epoques, en un meme
nouveler
lieu, entre deux tribus voisines.

tables distinguent les
\\.

GENESIS.

XXVI, 25—35; XXVII,

Cap.

cabo semen tuum propter servum

meum Abraham.

sx w.

cavit ibi altare: et invocato

:

prascepitque servis suis ut foderent

puteum.

's^:

K£ 'M w. 'M ^: ^: ^:

—*— CAPUT

25, Itaque aedifi-

nomine
Domini, extendit tabernaculum

M "M

vobis.^

Qui responderunt Vitecum esse Dominum, et

28.

dimus

diximus

Sit

:

jura-

mentum

inter nos, et ineamus foedus, 29, ut non facias nobis quidquam mali, sicut et nos nihil tuo-

rum

attigimus, nee fecimus quod
te lasderet
sed cum pace dimisi:

mus auctum

benedictione Domini.
ergo eis convivium, et

30. Fecit

post cibum et potum ji.surgentes mane, juraverunt sibi mutuo
dimisitque eos Isaac pacifice in lo:

cum suum.
32. Ecce
die servi

puteo,

m

—*—

^ENUIT

autem

Isaac, et

caligaverunt oculi ejus, et
videre non poterat
vocavitque
Esau
filium
:

suum majorem,

et dixit ei

Fili

:

m\?

:

nos

idcirco

^: w. ^: :<^ w. '^

concedat.

:

expulistis a

ss):

XXVII.

;

Ochozath amicus illius, et Phicol
dux militum, 27. locutus est eis
Isaac
Ouid venistis ad me homiodistis, et

M

13

Jacob matris consilio benedicflionem loco
Esau accepit ad cujus odium fugiendum
monetur a matre, ut in Haran ad Laban

26. Ad quem locum cum venisAbimelech, et
sent de Geraris

nem quem

i— 12.

respondit
Adsum. 2. Cui
Vides, inquit, quod senuepater
rim, et ignorem diem mortis meas.
3. Sume arma tua, pharetram, et
arcum, et egredere foras cumque
venatu aliquid apprehenderis, 4. fac
mihi inde pulmentum sicut velle me
et benosti, et affer ut comedam
nedicat tibi anima mea antequam
moriar. 5. Quod cum audisset Rebecca, et ille abiisset in agrum ut
jussionem patris impleret,
6. Dixit filio suo Jacob
Audivi

Qui

:

:

:

:

:

autem venerunt

in ipso

Isaac annuntiantes ei de
foderant, atque dicen-

quem

tes
Invenimus aquam. 23- Unde
appellavit eum, Abundantiam
et
nomen urbi impositum est Bersabee, usque in prassentem diem.

patrem tuum loquentem cum Esau
fratre tuo, et dicentem ei
7. Affer
mihi de venatione tua, et fac cibos
ut comedam, et benedicam tibi co:

:

34. Esau vero quadragenarius
duxit uxores, Judith filiam Beeri
Hethasi, et Basemath filiam Elon

ejusdem
derant

loci

:

2S- '^quas ambas offenIsaac et Rebeccas.

animum

Domino antequam moriar.
Nunc ergo fili mi, acquiesce con-

ram

:

8.

9. et pergens ad gremihi duos hoedos optimos, ut faciam ex eis escas patri tuo,
quibus libenter vescitur. 10. Quas
cum intuleris, et comederit, benepriusquam moriatur.
dicat
tibi
1 1. Cui ille respondit
Nosti quod
siliis

meis

gem,

affer

Esau

frater

:

:

et

ego

lenis.

meus homo
1 2.

pilosus

sit,

Si attrectaverit

me

pater meus, et senserit, timeo ne
34. A^e de 40 ans : Isaac avait alors
cent ans (xxv, 26).
Juditli... Baseinaih
(voy. xxxvi, 2 sv.), de la race des Chananeens rejetee de Dieu
sujet de douleur
pour Isaac et Rebecca.

—

:

CHAP. XXVII.
Vers. 2. ye sitis vieux : Isaac avait alors
137 ans, I'age ou sonfrere Ismaeletait mort
14 ans auparavant; il se croyait pres de sa
fin, quoiqu'il diit vivre encore 43 ans.
N' 23

— LA SAINTE

BIBLE.

TOME

\.

—S

3. Tue-moi; litt. chasse-moi.
4. Te benisse : il s'agit de la
solennelle donne'e par le pere h.
enfants Isaac veut en faire un
celebre par un banquet. Mais,

benedidlion

de ses
jour de fete,
en appelant
Esaii, il ne tient compte ni de I'oracle rendu
avant la naissance de ses fils (xxv, 23), ni de
la cession qu'Esaii a faite de son droit d'ainesse en faveur de Jacob, ni de son mariage
avec des femmes de Chanaan Esaii a touI'aind

;

:

jours ses preferences (xxv, 28).
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Chap. XXVII, 13—31.

prendre et les apporta a sa
mere, qui en fit un bon plat, selon le
gout de son pere. ^sEt Rebecca prit
les habits d'Esaii, son fils aine, les
plus beaux, qu'elle avait dans la maison, et elle en revetit Jacob, son fils
cadet. ^6 Puis elle lui couvrit les mains
de la peau des chevreaux, ainsi que
la partie lisse du cou. ^TEi elle remit
a Jacob son fils le bon plat et le pain

as-tu trouve si vite, mon fils? " Jacob
repondit :"C'est que Jehovah tonDieu
I'a fait venir devant moi. " ^i " Approche done, dit Isaac, que je te touche, mon t\\s,po2ir savoirsx tu es bien
mon fils Esaii, ou non. " 22jacob
setant approche de son pere, Isaac le
toucha et dit " La voix est la voix
de Jacob, mais les mains sont les
mains d'Esaii. " 23 H ne le reconnut
pas, parce que ses mains etaient velues comme celles d'Esaii, son frere,
" C'est bien
et il le benit. 24II dit
" C'est
toi qui es mon fils Esaii? "
moi, " repondit Jacob. 25 Et Isaac dit
" Sers-moi, que je mange du gibier

qu'elle avait prepares.

de

pour m'etre joue de lui, et
sur moi une maledi6lion au
benedi6lion. "
"

Je praids

j'attirerai

lieu

d'une

Sa mere lui dit
moi ta malediftion,

^3

.sur

:

mon fils. Obeis-moi seulement et va
me prendre les chevreaux. " i4jacob
alia les

:

—

:

mon ame

que

et

le servit, et

il

te be-

mangea

lui

:

:

"

ton ame me benisse.
" Comment
20 Isaac dit a son fils

que

fils

Jacob

presenta aussi du vin, et il but.
26Alors Isaac, son pere, lui dit
" Approche-toi et
baise-moi, mon
fils. " 27 Jacob s'approcha et le baisa;
et Isaac sentit I'odeur de ses vetements, et il le benit en disant " Oui,
il

:

afin

mon

nisse. "

vint vers son pere et dit
" Me voici, dit
" Mon pere! "
Isaac; qui es-tu, mon fils.? " ^9 Jacob
repondit a son pere " Je suis Esaii,
ton premier-ne; j'ai fait ce que tu
m'as commande. Leve-toi, je te prie,
assieds-toi et mange de ma chasse,
^^11

—

:

I'odeur de

d'un

:

mon

champ

28.

Que Dieu te donne de la rosee du del
Et de la graisse de la terra,
Et abondance de froment et de vin

29.

Que des peuples

comme

I'odeur
qu'a beni Jehovah.
fils

te servant,
se prosternent devant toi
Sols le maitre de tes freres,
Et que les fils de ta mere se prosternent devant
Maudit soit qui te maudira.
Et beni soit qui te be'nira

est

Et que des nations

toi

prepara, lui aussi, un

Isaac avait acheve de benir Jacob,
Jacob venait de quitter Isaac, son
pere, lorsqu'Esaii, son frere, revint de

dit

13. Rebecca est persuadee que, dans les
desseins de Dieu, la benedidlion patriarcale
appartient, non a Esaii, mais a Jacob. Elle
n'a pas oublie I'oracle divin qui I'a promise
au cadet (xxv, 23); elle sait qu'Esaii, par un
honteux marche, a cdde son privilege h, son
frere, et que d'ailleurs son union avec des
femmes chananeennesl'en a rendu indigne
Jacob seul, qui n'est pas encore marie, peut
et doit devenirle d^positaire des promesses.
Mais, craignant sans doute la violence
d'Esaii et voyant la faiblesse d'Isaac a son
dgard, au lieu de suivre la voie de la foi et
de la confiance en Dieu, qui ne sauraitmanquer d'intervenir, elle a recours a la ruse, et
Jacob s'associe a cette manoeuvre. Dieu permet qu'ils reussissent, parce qu'il entre dans

ses desseins que la benediflion vienne sur
Jacob, mais sans approuver le moyen employe. La Bible, qui ne juge d'ordinaire la
conduite desadeurs qu'enlaissant la parole
aux faits, n'insinue-t-elle pas que ce moyen
etait reprehensible, en nous en montrant
comme une expiation dans les angoisses
maternelles de Rebecca, privee de son fils
prtfftfrc^ qu'elle ne reverra plus, et dans les
malheurs qui remplissent la vie de Jacob,
trompe k son tour par Laban et plus tard
par ses propres fils, qui lui feront croire ^ la
mort tragique de Joseph?
15. Les plus beaux, ceux des jours de fete.
D'apres la tradition juive, ce seraient des
vctements sacerdotaux, gardes de pere en fils
sous la tente des patriarches, h une epoque

30

et

:

la chasse. 31 II

bon

son pere, il
pere se leva et man-

plat, et I'apportant a

Que mon

GENESIS.

me

putet

sibi

Cap. XXVII, 13-

voluisse iiludere, et

inducam super me maledictionem
pro benedictione. 13.
In me sit, ait,
mater

Ad

:

dictio,

fili

meam,

mi

:

ista

quern
male-

tantum audi vocem

pergens affer qua^ dixi.
14. Abiit, et attulit, deditque matri.
Paravit ilia cibos, sicut velle noverat
et

patrem filius. 15. Et vestibus Esau
valde bonis, quas apud se habebat
domi, induit eum 16. pelliculasque
:

hoedorum circumdedit manibus, et
colli nuda protexit. 17. Deditque
pulmentum, et panes, quos coxerat,
tradidit,

Quibus

18.

At

illatis,

dixit

:

Pater

Audio. Quis
es tu fili mi.^ 19. Dixitque Jacob
Ego sum primogenitus tuus Esau
feci sicut praecepisti mihi
surge,
sede, et comede de venatione mea,
ut
benedicat mihi
anima tua.
20. Rursumque Isaac ad filium
mi.-*

ille

respondit

:

:

suum

Quo modo,

:

inquit,

tam

cito

invenire potuisti, fili mi.^ Qui respondit Voluntas Dei fuit ut cito
occurreret mihi quod
volebam.
21. Dixitque Isaac Accede hue, ut
tangam te, fili mi, et probem utrum
tu sis filius meus Esau, an non.
11. Accessit ille ad patrem, et palpato eo, dixit Isaac Vox quidem.
:

:

:

ou

I'aind,

foncflions

chef de

la famille, remplissait les

da sacerdoce,

offrait

des

sacrifi-

est

sunt Esau.

eum, quia

:

manus

pilosas

majoris expresserant. Benedicens ergo illi, 24. ait Tu es filius
meus Esau.? Respondit, Ego sum.
Affer mihi, inquit, ci25. At ille
bos de venatione tua, fili mi, ut
benedicat tibi anima mea. Quos cum
oblatos comedisset, obtulit ei etiam
vinum quo hausto,
26. Dixit ad eum
Accede ad
:

:

:

:

me,

da mihi osculum,

fili
mi.
27. Accessit, et osculatus est eum.
Statimque ut sensit vestimentorum

et

fragrantiam, benedicens

illius

ait

Ecce odor

:

mei

filii

Det

28.

tibi

Deus de

:

ille

:

tur.

30. Vix Isaac sermonem impleverat et egresso Jacob fiaras, venit
:

Esau, 3i.coctosque de venatione
cibos intulit patri, dicens
Chanaan. La benddi6lion qui
le style poetique de

mee dans

16. La peau des chevremtx : il s'agit de
ces chevreaux de FOrient dont le poil noiret
soyeux ressemblait si fort a des cheveux que,
au temoignage de Martial (xii, 46), les Romains les employaient pour dissimuler la

formes grammaticales.
28. La roseedu del, dans

les

20.

:

iv, i.

Jehovah Pa fait venir : Jacob fait Dieu

complice de sa ruse.
23. // le benit
26. Baise-nioi

ces mots annoncent et re-

:

:

Surge,

suit est exprila

prophetic

:

archaisme des

pays d'Orient,
une condition
essentielle de la fecondite de la terre. Aussi
figure-t-elle souvent comme une benediction
Dent, xxxiii, 13; Osee, xiv, 6;
de Dieu
Zach. viii, 12, etc.
29. Te servent : realise une premiere fois
par les vastes conquetes de David et de
Salomon, c'est dans les derniers temps que
cet oracle aura son entier accomplissement
oil

les pluies sont rares, est

:

Isaac etait sans douteeten-

sument ce qui va

coeli, et

matris tuas qui maledixerit tibi,
maledictus et qui benedixerit tibi, benedictionibus repleafilii

sit

et

Comp. Cau^.

Dominus.
rore

:

membres

Leve-toi
du sur son lit.

illi,

odor

de pinguedine terras abundantiam
frumenti et vini.
29. Et serviant tibi populi, et
adorent te tribus esto dominus fratrum tuorum, et incurventur ante te

parallelisme des

19.

sicut

agri pleni, cui benedixit

ces, etc.

calvitie.

similitudi-

nem

:

:

115
sed manus, manus
23. Et non cognovit

vox Jacob

suivre.

{Ls. Ix, 5 sv.

quelques interpretes ont
soupgonne qu'Isaac voulait par la s'assurer
de nouveau de I'identite d'Esaii h tort.
27. Lodeur, le parfum des plantes champetres qui impregnait ses vctements. Comp.
Ca7it. iv, II. Ce parfum e'veille dans I'ame
du patriarche I'image de laprosperite future
de son fils, qu'il voit deja maitre du pays de
:

:

Comp. Rom.

xi, 25).

— Mauait

rappelle " En toi seront benies toutes
les nations. " Les peuples seront benis ou
niaudits selon qu'ils se mettront avec le
rejeton de Jacob, le Messie, en relation de
foi et d'amour, ou bien d'incredulite et de
haine. Du reste, Dieu lui-meme fera entendre a Jacob cet element essentiel de la prosoit...

messe

:

(xxviii, 14).
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ge de

la

chasse de son

ame me

ton

pere, lui dit

:

Chap. XXVII, 32—46; XXVIII,
fils,

que

afin

benisse. " 32 Isaac, son
" Qui es-tu? " II repon-

suis ton fils, ton premier-ne,
Esaii. " 33 Isaac fut saisi d'une terreur
" Qui est done
extreme, et il dit
dit

:

"Je

:

chasse du gibier et

celui qui a

a apporte?

J'ai

que tu vinsses,

mange de
et je

I'ai

men

tout avant
beni, et

il

sera beni en effet. " 34Lorsqu'Esau
eut entendu les paroles de son pere,
il jeta un grand cri, une plainte ame" Benis-moi,
re, et il dit a son pere
moi aussi, mon pere. " 35 Isaac dit
" Ton frere est venu avec ruse, et il a
pris ta benedi6lion. " 36 Esaii dit
:

:

:

"

Est-ce parce qu'on I'appelle Jacob
m'a supplante deux fois? II a

qu'il

mon

pris

droit

maintenant
tion

" II

!

qu'il

ajouta

d'ainesse,

:

et

voila

ma

benedicN'as-tu pas re-

a pris
"

pour moi une benediftion.?

.serve

"

"
Isaac repondit a Esaii
Je I'ai
etabli ton maitre et je lui ai donne
tons ses freres pour serviteurs, et je
37

:

pourvu de froment et de vin.
Apres cela, que puis-je faire pour toi,

I'ai

mon

fils? " 38 Esaii dit a son pere
N'as-tu que cette seule benediftion,
mon pere? Benis-moi, moi aussi, mon
pere! " Et Esaii eleva la voix et
pleura. 39lsaac,son pere,lui repondit:
:

"

Privee de la graisse de la teire sera ta demeure,
Privee de la rosee qui descend du ciel.
40. Tu vivras de ton dpee,
Et tu seras asservi a ton frere.
Mais il arrivera que, en secouant son joug,
Tu le briseras de dessus ton cou. "
41 Esaii congut de la haine contre
Jacob a cause de la benedi61ion que

son pere lui avait donnee, et il dit en
son cceur " Les jours oii je ferai le
deuil de mon pere approchent alors
je tuerai Jacob, mon frere. " 420n
paroles
rapporta a Rebecca les
d'Esaii, son fils aine. Elle fit appcler
Jacob, son fils cadet, et lui dit
" Voici qu'Esaii, ton frere, veut se
venger de toi en te tuant. 43 Maintenant done, mon fils, ecoute-moi
:

;

:

:

leve-toi, fuis vers

Laban,

mon

frere,

Haran; 44et tu resteras quelque
temps aupres de lui, jusqu'a ce que la
fureur de ton frere soit apaisee.
a

extreme : Isaac soupgonne
divine dans ce qui vient de se passer.
effet : la benedicflion n'est pas
chose qui depende des affecfiions humaines;
celui qui la donne, ])Ousse et dirige p.^a- une
puissance superieure, confere ^ celui qui la
revolt des graces et des droits que la volonte
de I'homme ne doit ni ne peut lui retirer.
Telle est la pens^e qui domine en ce mo2,2)-Teryeiir

I'acflion

45

Une

fois

que

la colere

de ton

frere

se sera detournee de toi, et qu'il aura
oublie ce que tu lui as fait, je t'enverrai chercher de la. Pourquoi serais-je
privee de vous deux en un meme
"
jour?
"
46 Rebecca dit a Isaac
Je suis
degoutee de la vie a cause des filles
:

de Heth. Si Jacob prend une femme,
celles-la, parmi les filles de
Heth, parmi les filles de ce pays, a

comme

me

quoi

sert la vie?

"

Isaac appela Jacob et le benit, et
" Tu ne prenil lui donna cet ordre
dras pas pour femme une des filles
de Chanaan. ^ Leve-toi, va en PaddanI

:

cote de I'ouest, ce qu'il y a de plus affreux et
plus sterile dans I'univers (Seetzen).
dans la oraisse de la terre et dans la
rosee du ciel sera ton habitation : interpretation absolument contraire au contexte.
40. De ton epee, de guerre et de pillage
les haliitants acftuels de I'ancienne Idumde
E71 secouatit, en
ne vivent pas autrement.

de

— Beni en

\^ilg.,

ment

taureau indompte, le
joug mis sur ton cou, tu arriveras a le briser.

Isaac.

Comp. Hebr.

xii, 17.

36. Jacob... Siipphx7iie : voy. k xxv,
et Vulg., c'est justement gn'on
appele Jacob., car il ni\i supplante., etc.

LXX

26.

Pa

Privee de la graisse ou des sues de la
terre : les niontagnes de I'Idumee (habitees
par les descendants d'Esaii) sont, surtout du
39.

—

agitant,

Sens

:

la

comme un

domination de Jacob sur Edom
il y aura pour ce dernier

sera intermittente

des

moments de

riiistoire;

elle

;

repit. C'est ce

nous montre

dans leurs rapports avec
jettis,

les

qu'atteste

Idumeens,

Israel, tantut assu-

tantot recouvrant leur independance.

GENESIS.

Cap. XXVII,

pater mi, et comede de venatione
filii
tui, ut benedicat mihi anima
tua. 32. Dixitque illi Isaac
Quis
enim es tu.^ Qui respondit Ego
sum iilius tuus primogenitus Esau.
23. E-xpavit Isaac stupore vehe:

:

menti et ultra quam credi potest,
admirans, ait
Quis igitur ille est
:

:

qui

dudum captam venationem attu-

lit

mihi, et comedi

ex omnibus
Benedixique
benedictus. 34. Auditis

priusquam tu
ei,

et erit

venires.^

Esau

sermonibus patris, irrugiit
clamore magno
et consternatus,
Benedic etiam et mihi, pater
ait
Venit germanus
"li- 35' Qui ^'t
:

:

•

tuus fraudulenter, et accepit benedictionem tuam. 36. At ille subjuiixit
Juste vocatum est nomen ejus
Jacob supplantavit enim me en
" primogenita mea ante
altera vice
:

:

:

tulit, et

nunc secundo surripuit be-

nedictionem meam. Rursumque ad
patrem Numquid non reservasti,
ait, et mihi benedictionem.^' 37 Respondit Isaac :Dominum tuum ilium
:

omnes

constitui, et

fili

eum,

:

frumento

et

post ha^c,
mi, ultra quid faciam.'^ 38. Cui

Esau

stabilivi

:

Num

et tibi

unam,

inquit,

:

dine terras, et in rore coeli desuper,
40. erit benedictio tua. Vives in
gladio, et fratri tuo servies
tem:

Cette alternative ne cessera que lorsque Jean
Hyrcan (129 ans av. J. C.) les aura ddfinitivement incorpores a la nation juive.

En somme,
moins

benedi(5lion d'Esaii est
une bene'diclion (la Bible ne lui donne
la

pas ce nom, et elle n'est pas enoncee sous
forme de voeu)qu'une maledicflion temperde.
Neanmoins, par les mots qui la terminent,
elle apporte comma un trouble dans la benedicflion de Jacob, sans doute en punition de
la fraude par laquelle celle-ci fut obtenue.
41. £n son cceur^ et aussi k haute voix
:

comp.
43.

vers. 42.

Haran

45. Je
fut plus

:

voy.

xi, 31.

t'enverrai

longue

que

xerat

ei pater
dixitque in corde
suo
Venient dies luctus patris mei,
et occidam Jacob fratrem meum.
42. Nuntiata sunt hasc Rebeccas
quae mittens et vocans Jacob filium
suum, dixit ad eum
Ecce Esau
frater tuus minatur ut occidat te.

chercher

ne

le

I'absence
:
croyait Re-

:

'^

:

:

:

Nunc ergo, fili mi, audi vocem
meam, et consurgens fuge ad Laban
fratrem meum in Haran 44. ha-

43.

:

bitabisque cum eo dies paucos, donee requiescat furor fratris tui, 45. et
cesset indignatio ejus, obliviscaturque eorum quas fecisti in eum postea
mittam, et adducam te inde hue cur
:

:

utroque orbabor filio in uno die.?
46. Dixitque Rebecca ad Isaac
'
Tasdet me vitas meae propter filias
Heth si acceperit Jacob uxorem
de stirpe hujus terras, nolo vivere.
:

Supr. 26,

:

—

:;:—

CAPUT

XXVIII.

iX

—

:i:—

Jacob accepta a patre benedidlione, in Mesopotamiam Iransiens, videt in somnis scalani cui innitebatur Dominus
et accepta
de terra ac seminis multiplicatione promis:

tantum

benedictionem habes, pater.^ mihi
quoque obsecro ut benedicas. *Cumque ejulatu magno fleret, 39. motus
Isaac, dixit ad eum
"In pingue-

.17

pusque veniet, cum excutias, et solvas jugum ejus de cervicibus tuis.
41. Oderat ergo semper Esau
Jacob pro benedictione qua benedi-

fratres ejus ser-

vituti iilius subjugavi

vino

32—46; XXVIII,

sione, experredliis

votum Deo

vovet.

[O^OCAVIT itaque Isaac Jacob, et benedixit eum,
prascepitque ei dicens
Noli accipere conjugem
de genere Chanaan
2. sed vade,
:

:

et

proficiscere

in

Mesopotamiam

becca; elle ne revit plus son fils bien-aime.
Privee de voiis deux : Esaii voulant tuer
Jacob est encore a peine son enfant; s'il
le tuait, il cesserait tout a fait de I'etre.

—

Comp. iv, 25, note.
46. Ce verset appartient au commenceDit a Isaac, pour
ment du chapitre suiv.

—

obtenir son consentement au depart de
Jacob, sans lui reveler les intentions homicause des ftlles de Heth,
cides d'Esaii.
qu'Esaii a epouse'es.

—A

CHAP. XXVIII.
Vers. [. Isaac, accedant au desir de Rebecca, appela Jacob, etc.
2. Paddan-Arani : voy. xxv, 20.

Chap. XXVIII,

CxENfeSE.
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ta mere,
prends-y une femme parmi les
filles de Laban, frere de ta mere.

^Esaii vit qu'Isaac avait beni Jacob

Aram, chez Bathuel, pere de
et

3

Que

le

Dieu tout-puissant

te benis-

se7 qu'il te fasse croitre et multiplier,

que tu deviennes une multitude
de peuples! 4 Qu'il te donne la benediftion d'Abraham, a toi et a ta posterite avec toi, afin que tu possedes le
pays oil tu sejournes et que Dieu a
donne a Abraham! " sEt Isaac congedia Jacob, qui s'en alia en PaddanAram, vers Laban, fils de Bathuel
I'Arameen, frere de Rebecca, la mere
de Jacob et d'Esali.
afin

I'avait envoye en Paddanpour y prendre une femme, et

et qu'il

Aram

qu'en le benissant il lui avait donne
cet ordre " Tu ne prendras pas pour
femme une des filles de Chanaan, "
7et que Jacob, obeissant a son pere et
a sa mere, etait parti pour Paddan:

Aram.
filles

^Esaii, voyant done que les
de Chanaan deplaisaient alsaac,

son pere, 9s'en alia vers Ismael, et

—

ioth.

— Depart

22.

Sa
]

Acob

de Bersabee et s'en
Haran. "II arriva dans

un lieu, et il y passa la nuit,
parce que le soleil etait couche. Ayant
pris une des pierres qui etaient la, il
la mit sous sa tete, et il se coucha
dans ce lieu. ^^H eut un songe il vit
une ^chelle posee sur la terre et dont
le sommet touchait au ciel sur elle
des anges de Dieu montaient et descendaient; ^set au haut se tenait
" Je suis Jehovah,
Jehovah. II dit
le Dieu d'Abraham, ton pere, et le
Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle
tu es couche, je te la donnerai, a toi
et a ta posterite. ^^Ta posterite sera
comme la poussiere de la terre; tu
t'etendras a I'occident et a I'orient,
au septentrion et au midi, et toutes
les families de la terre seront benies
en toi et en ta posterite. ^sVoici que
je suis avec toi; je te garderai par:

;

:

benedi£lion d^ Abraham : voy. spexvii, 2 sv. xxii, 16 sv.
5. L'Araine'en, ou le Syrien (Vulg.).
9. Vers la famille dilsmacl : Ismael etait
mort depuis 14 ans. Mahcleili -voy. xxxvi,3.
L'intention d'Esaii etait de plaiie a ses parents et de regagiier leur affedlion mais il
ne se rend pas comptequ'Ismael a ete exclu
par Dieu lui-meme de la vraie posterite pa4.

La

cialement

.

;

|VIE D'ISAAC.

de Jacob pour

la

Mesopotamie.

vision a Bethel.

partit

alia a

il

pour femme, outre celles qu'il
avait deja, Maheleth, fille d'Ismael,
Nabafils d'Abraham, et soeur de

prit

DEUXIEME STADE DE LA
CHAP. XXVIII, 10

3-

tout ou tu iras et je te ramenerai
dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'aie fait ce que je
t'ai

dit."

i^Jacob s'eveilla de son sommeil
et

dit

il

en ce

:

"

Certainement Jehovah est
"
moi je ne le savais pas

lieu, et

de

i7Saisi

!

crainte,

il

ajouta

"

:

Que

ce

redoutable! C'est bicn ici la
c'est ici la porte du
ciel. " i^S'etant leve de bon matin, il
prit la pierre qu'il avait mise sous sa
tete, la dressa pour monument et
versa de I'huile sur son sommet. ^911
nomma ce lieu Bethel mais primitivement la ville s'appelait Luz. ^oEt
Jacob fit un voeu en disant " Si Dieu
est avec moi et me garde dans ce

lieu est

maison de Dieu,

;

:

voyage que
pain a

je fais

manger

s'il

;

me donne du
pour me

et des habits

retourne heureusement
maison de mon pere, Jehovah

vetir, 21 et si je

a la

triarcale, heritiere des

ioth

:

promesses.

—

Naba-

voy. xxv. 13.

1 1. Dans U7i limj litt., le lieu,
marqu^ dans les desseins divins,

devenu celebre entre tous par

soit le lieu
soit le lieu

la revelation

va ctre le theatre.
songe : seul, la nuit, dans une conde la maison de son
pere aupres duquel Jehovah habite, Jacob
dont

12.

il

Un

tree inconnue, loin

GENESIS.

Cap. XXVIII, 3—21.

Syrias, ad domum Bathuel patris
matris tuae, ef: accipe tibi inde uxorem de filiabus Labaii avunculi tui.
j.Deus autem omnipotens benedicat tibi, et crescere te faciat, atque
multiplicet ut sis in turbas populorum. 4. Et det tibi benedictiones
Abraham, et semini tuo post te ut
possideas terrain
peregrinationis
:

:

quam pollicitus est avo tuo,
"Cumque dimisisset eum Isaac,
profectus venit in Mesopotamiam

119

que

in somnis scalam stantem super
terram, et cacumen illius tangens
coelum ''Angelos quoque Dei ascendentes et descendentes per earn,
:

Dominum

13. et

innixum

scalae

'Ego sum Dominus
Deus Abraham patris tui, et Deus

dicentem
Isaac

dabo

:

sibi

:

terram,

in

qua dormis,

men

5.

taberis ad occidentem, et orientem,

Syriasad Laban filium Bathuel Syri,
fratrem Rebecca matris suas.
6. Videns autem Esau quod benedixisset pater suus Jacob, et misisset

eum

in

Mesopotamiam

Syrias,

ut inde uxorem duceret; et quod
post benedictionem prascepisset ei,
dicens
Non accipies uxorem de
filiabus Chanaan
7. quodque obediens Jacob parentibus suis isset in
:

:

:

septentrionem, et meridiem

semine tuo cunctas

peut se croire abandonne de tons. Dieu va
Cette echelle mysterieuse figure
sous une image sensible la providence de
Dieu dans le ciel envers les hommes sur la
terre. Jehovah est a son sommet des anges
qui montent et descendent portent jusqu'a
lui les besoins et les prieres de I'homme et
rapportent h celui-ci le secours divin.
Posce sur la tcric, litt. veis hi ierre : elle ne
monte pas vers le ciel, elle en descend.
15. Ce queje fai dit^ ce que je te dis en ce

le rassuier.

;

—

moment.
16. Jehovah est en ce lieu, si eloigne pourtant de la maison de mon pere et des autels
kii rend un culte.
Redoutable : c'est le sentiment qu'inspire a tout homme faible et pecheur la presence sensible du Dieu infiniment grand et
saint.
La viaison de Dieu, un sanftuaire
ou Dieu se rencontre avec I'homme. Porte

ou on
17.

—

tribus

terras.

:

:

:

lapidem

.

4.

banc
nee dimittam nisi complevero universa quas dixi.
16. Cumque evigilasset Jacob de
somno, ait
Vere Dominus est in
Joco isto, et ego nesciebam. 17. Pavensque
Quam terribihs est, in-

lem,et duxit uxorem absque

iis, quas
priushabebat,Maheleth filiam Ismael
filii Abraham, sororem Nabaioth.
10. Igitur egressus Jacob de Bersabee, pergebat Haran. 1 1 Cumque venisset ad quemdam locum, et
vellet in eo requiescere post solis
occubitum, tuHt de lapidibus qui
jacebant, et supponens capiti suo,
dormivit in eodem loco. 12. Vidit-

et 19, 8.

^Supr. 26,

15. Et ero custos tuus quocumque
perrexeris, et reducam te in terram

quit, locus iste!

:

'et

:

'''Deut. 12.

20

BENEDICENTUR IN TE et in

Syriam
8. probans quoque quod
non libenter adspiceret filias Chanaan pater suus 9. ivit ad Tsmae:

Infra 35,
et 48. 3.

^

tibi

et semini tuo. 14. Eritque setuum quasi pulvis terras 'Mila-

tuas,

et

Joann.

Non

est hie aliud

domus

Dei, et porta coeli,
18. Surgens ergo Jacob mane, tulit

nisi

quem

supposuerat capiti

suo, et erexit in titulum, ^fundens

oleum desuper.

19.

Appellavitque

nomen urbis Bethel, quae prius
Luza vocabatur. 20. Vovit etiam
votum, dicens Si fuerit Deus me:

cum,

et custodierit

me

in via,

per

quam ego ambulo, et dederit mihi
panem ad vescendum, et vestimentum ad induendum, 2i.reversusdu

ciel : Jacob vient de voir en cet endroit
comme ouvert.
iZ.Potir^xs. faire un inonuuient commemoratif de sa vision. Ces pierres inomivieiiiales (hebr. matsebali) elevees par les
le ciel

patriarches en souvenir de quelque grace
divine, etaient fort differentes des bctyles,
meteorites ou pierres tombees du ciel, auxquels les Pheniciens et d'autres peuples
orientaux rendaient un culte idolatrique.
Neanmoins Moise defendit plus tard d'eriger des pierres semblables, afin de prevenir

tout

danger d'idolatrie

{^Lev.

xxvi,

Versa de PJiuile, pour consacrer

Comp. xxxv,

i).

—

la pierre.

14 sv.

Ce lieti ne porta d'abord le nom de
Bethel que pour Jacob et ses fils; la ville
voisine continua de s'appeler Luz jusqu'a la
conquete ijos. xvi, 2), ou elle prit aussi le
nom de Bethel.
19.

^Infra
13-

31,

GENESE.
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Chap. XXVIII, 22; XXIX,

sera mon Dieu 22cette pierre que j'ai
dressee pour monument sera une mai;

2°

Acob

— CHAP.

—

|

son de Dieu, et je vous paierai la dime
de tout ce que vous me donnerez. "

—

XXIX
XXX, 2 4.
Jacob en Mesopotamie.
Son double mar iage. Ses enfants.
marche

reprit sa

et s'en

pays

au

des fils de
rOrient. -II aper^ut un puits
dans la campagne, et a cote trois
troupeaux de brebis qui etaient couches, car c'etait a ce puits qu'on
abreuvait les troupeaux. 3 La se
reunissaient tous les troupeaux; on
roulait la pierre de dessus I'ouverture
ilia

I

10 Des que Jacob vit Rachel, fille de
Laban, frere de sa mere, et les brebis
de Laban, frere de sa mere, il s'approcha, roula la pierre de dessus I'ouverture du puits, et abreuva les brebis de Laban, frere de sa mere. "Et
Jacob baisa Rachel, et il eleva la voix
et pleura, ^^n apprit a Rachel qu'il
etait frere de son pere et fils de Re-

du puits, on faisait boire les troupeaux, et Ton remettait la pierre a

becca; et

sa place sur I'ouverture du puits.
4jacob dit aux bergers " Mes freres, d'oLi etes-vous? " lis repondirent

parler de Jacob, fils de sa soeur, il courut au-devant de lui, et I'ayant pris
dans ses bras, il lui donna des baisers et I'amena dans sa maison. Jacob
raconta a Laban toutes ces choses,
" Oui, tu es mes
i4et Laban lui dit
OS et ma chair. " Et Jacob demeura

:

"

Nous sommes de Haran.

"

^H

leur

"

Connaissez-vous Laban, fils de
Nachor.^ " lis repondirent " Nous le
connaissons. " ^H leur dit " Est-il en
bonne sante? " lis repondirent " II
est en bonne sante, et voici Rachel,
"
sa fille, qui vient avec ses brebis.
" II est encore grand jour; ce
7 II dit
n'est pas le moment de rassembler
les troupeaux abreuvez les brebis et
retournez les faire paitre. " ^Hs repondirent " Nous ne le pouvons pas
jusqu'a ce que tous les troupeaux
soient rassembles et qu'on roule la
pierre de dessus I'ouverture du puits;
"
alors nous abreuverons les brebis.
9 II s'entretenait encore avec eux,
lorsque Rachel arriva avec les brebis
de son pere; car elle etait bergere.
dit

:

:

:

:

:

;

:

22. Une maison de Dietc, un lieu de culte,
avec un autel (xxxv, 7).
Jevotis paierai la
dime, a cette epoque, ne peut que signifier
Reconnaissant que Dieu est le maiti-e de
tout, je lui consacrerai la 10° partie de mes
biens en offiandes et en sacrifices sur I'autel
de Bethel. Comp. Dent, xiv, 28 sv.

—

:

CHAP. XXIX.
Vers.

de

celui

2.

Un

puits,

du chap.

evidemment

xxiv.

different

Les scenes de ce

courut I'annoncer a son

:

avec lui un mois entier.
^sAlors Laban dit a Jacob " Estce que, parce que tu es mon frere, tu
me serviras pour rien? Dis-moi quel
salaire tu veux. " ^^Qr Laban avait
:

deux

filles;

I'ainee se

et la cadette Rachel.

nommait

Lia,

i7Lia avait les

yeux malades; mais Rachel

etait belle

de taille et belle de visage. i^Comme
Jacob aimait Rachel, il dit " Je te
servirai sept ans pour Rachel, ta fille
:

cadette.

" ^9

Laban repondit

donner que

:

"

Mieux

donner a un
autre; reste avec moi. " ^o Et Jacob
servit pour Rachel sept annees, qui ne
vaut te

la

la

un berger seul
3. La pierre etait grande
aurait pu difficilement la deplacer, moins
encore une bergere, comme Rachel (vers. 10).
Voila pourquoi on attendait que tous les
troupeaux de ceux qui avaient un droit sur
le puits fussent rassemble's pour les abreuver. Jacob, qui ignorait cette particularite,
s'imagina (vers. 7) qu'on reunissait les trou:

peaux afin de
pour la nuit.
5.

Fils,

si confoi'mes aux usages anciens et
I'Orient, devaient se repe'ter.
Couches, en attendant I'arrivee des autres

de Nachor

modernes de

est

troupeaux

vers

:

conduire dans

les

comme

genre,

(vers. 8).

elle

^sQuand Laban eut entendu

pere.

souvent

les

pares

ailleurs, pctit-fils

c'est I'ancctre le plus

connu qui

nomme.

7.

3.

pas

moment :

voy. la note du
Tacob avait peut-etre aussi I'intention

Ce

ti' est

le

GENESIS.

domum

que fuero prospere ad
mei

tris

Deum,
in

erit

:

pa-

Dominus

mihi

22. et lapis

Cap. XXVIII, 22;

iste,

Dei

121

ad pastum reducite. 8. Qui responderunt Non possumus, donee omnia pecora congregentur, et amoveamus lapidem de ore putei, ut
:

quern erexi

Domus

titulum, vocabitur

in

XXIX,

:

cunctorumque quas dederis mihi,

adaquemus

decimas offeram

bantur, et ecce

tibi.

greges. 9.

cum

ovibus patris sui
ipsa pascebat. 10.

:i:—

;

:

Jacob, et sciret consobrinam
suam, ovesque Laban avunculi sui
amovit lapidem quo puteus claudebatur. 1 1. Et adaquato grege, osculatus est eam et elevata voce flevit,
:

I2.et indicavit

filios.

quod

ei

ergo Jacob
^^1 ROFECTUS
terram orientavgj-jjj-

i,^

lem. 2. Et vidit puteum
y| in agro, tres quoque greges ovium accubantes juxta eum
nam ex illo adaquabantur pecora, et
OS ejus grandi lapide claudebatur.
3. Morisque erat ut cunctis ovibus
congregatis devolverent lapidem, et
refectis gregibus rursum super os
putei ponerent.
4. Dixitque ad pastores Fratres,
'^1

:

:

unde estis.f^ Qui responderunt De
Haran. 5. Ouos interrogans, Numquid, ait, nostis Laban filium NaNovimus. 6. Sachor.^ Dixerunt
:

:

nusne

est.?

et ecce

inquit. Valet, inquiunt

Rachel

grege suo.

7,

filia

ejus venit

Dixitque Jacob

:

:

cum

Adhuc

frater esset

Rebeccas

patris sui, et filius
#r!^h.>j!

nam gregem

set

Jacob a Laban susceptus, septem annis illi
patflo inito pro Rachel filia servivit cui
cum siipposita esset Lia, septem alios
annos pro eadem implere coacflus est
Rachele autem sterili, Lia qiiatuor peperit

:

loqueveniebat

Quam cum vidis-

—

-^— CAPUT XXIX.

Adhuc

Rachel

at ilia

:

festinansnuntiavitpatri suo. 13. Qui
cum audisset venisse Jacob filium sororis suas, cucurrit obviam ei complexusque eum, et in oscula ruens,
duxit in domum suam. Auditis autem causis itineris, 14. respondit
Os meum es, et caro mea. Et postquam impleti sunt dies mensis unius,
quia frater
15. Dixit ei
:

:

:

meus

Num

es, gratis servies mihi.?

Die

quid mercedis accipias. i6.Habebat vero duas filias, nomen majoris
Lia minor vero appellabatur Rachel. 17. Sed Lia lippis erat oculis
Rachel decora facie, et venusto
aspectu. 18. Quam diligens Jacob,
Serviam" tibi pro Rachel filia
ait
tua minore, septem annis. 19. Respondit Laban Melius est ut tibi
:

:

:

:

mane

nee est tempus ut reducantur ad caulas greges
date ante potum ovibus, et sic eas

eam dem quam

d'eloigner les bergers, afin de se trouver seul

avec Rachel.

chassieux. Le brillant eclat des yeux a toujours dte considdre en Orient comme le prin-

10. Roula seul, tant il y mit d'ardeur,
ayant d'ailleurs une grande force physi-

cipal element de la beaute de la femme.
Selon d'autres, le mot yeux au plur. aurait

multum

diei superest,

:

alteri viro,

apud me, 20. Servivit ergo Jacob
pro Rachel septem annis et vide:

Frere : ce mot dans la Bible s'emploie
souvent avec le sens general de parent du
sang ici nevetc.
13. Toutes ces choses, racontees vers. 2-12.
Vulg., les motifs de son voyage : bien pour

Lia
ici le sens qu'il a quelquefois au sing.
avait Vasped, la mine chetive.
18. "Je te servirai 7 ans : dans I'antiquite,
la jeuiie fiUe etait consideree comme la propriete du pere le fiance devait I'acheter, au
moins par quelque present. Jacob, qui ne

le sens.

possede

que.

:

12.

:

Laban dit a ^<za^(^ pendant le mois
ecoule, Laban avait reconnu les qualites de
i"^.

.•

Jacob conime berger. Sous I'apparence du
desinteressement, c'est, au fond, I'interet
qui lui dicfle ce langage.
17. Les yeicx malades, litt. faibles; Vulg.,

;

rien, offre ses services. Sa situation
vis-a-vis d'Esaii I'obligeait d'ailleurs k faire

un long sejour a Haran.
19. Te la donner a toi, qui es mon parent,
qu'a un etranger. Telle est aujourd'hui encore
la pratique des Be'douins, des Druses et autres Orientaux.

122
lui

2iJacob dit a Laban
car

:

"

Donne-moi

mon temps

est

ac-

compli, et j'irai vers elle. " 22 Laban
reunit tous les gens du lieu et fit un
^set le soir, prenant Lia, sa
festin
fille, il I'amena a Jacob, qui alia vers
elle. 24 Et il donna sa servante Zelpha
pour servante a Lia, sa fille.
25 Le matin venu, voila que c'etait
" Que
Lia. Et Jacob dit a Laban
m'as-tu fait.? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi
m'as-tu trompe.? " 26 Laban repondit:
" Ce n'est point I'usage ici de donner
la cadette avant I'ainee. ^zAcheve la
;

:

semaine de

celle-ci, et

nous

te

donne-

rons aussi I'autre pour le service que
tu feras encore chez moi pendant
sept autres annees. " ^sjacob fit ainsi,
et il acheva la semaine de Lia; puis
Laban lui donna pour femme Rachel,
sa fille, 29 et il donna sa servante
Bala pour servante a Rachel, sa fille.
3oJacob alia aussi vers Rachel, et il
I'aima aussi plus que Lia; il servit
encore chez Laban sept autres annees.

3iJehovah
et

il

la

Rachel

vit

que Lia

etait haie,

rendit feconde, tandis
etait

Ruben, car

fils,

que

Lia

con^ut

et elle le

nomma

sterile.

enfanta un

et

elle dit

:

"

32

Jehovah a

re-

garde mon affliftion
maintenant
mon mari m'aimera. " 33 Elle concut
encore et enfanta un fils, et elle dit
;

:

Painena voilee, selon I'usage orienainsi celiii qui avait trompe Isaac sera

23. //
tal

:

ressemble
a use envers

vicflime a son tour d'une ruse qui

pour trait a celle dont il
son pere.
26. Ce n'est point Pusage, 'etc. II en etait
ainsi dans I'lnde ancienne. Si la mcme coutume regnait a Haran, Laban aurait dii en
avertir Jacob; niais il parait bien qu'il n'avait en vue que de retirer du profit du sejour
prolonge de son neveu.
27. AcMve de celebrer les fetes de ton
mariage avec Lia, fetes qui duraient une
trait

semaine

(J'^tS- ^'^S

inadain dietvin
tive

'7)-

/iitjns

Vulg., iiiiple /lebdo-

copula.

Pour fenuiie Rachel

aucune loi posine defendaitalors d'epouser deux sceurs

28.

i-

-9-

"

Jehovah a entendu que j'etais haie,
il m'a encore donne
celui-la. " Et
elle le nomma Simeon. 34 Elle con9ut
encore et enfanta un fils, et elle dit
et

qu'il I'aimait.

ma femme,

XXX,

Chap. XXIX, 21—35;

GENfeSE.

parurent que quelques jours, parce

:

:

Cette fois mon mari s'attachera a
"
moi, car je lui ai enfante trois fils.

"

C'est pourquoi on le nomma Ldvi.
Elle congut encore et enfanta un
" Cette fois je louerai
fils, et elle dit
Jehovah. " C'est pourquoi elle le
nomma Juda. Et elle cessa d'avoir
des enfants.
35

:

I
Rachel, voyant qu'elle n'enfantait
pas d'enfant a Jacob, fut jalouse de
sa soeur, et elle dit a Jacob " Donne-moi des enfants, ou je meurs! "
2 La colere de Jacob s'enflamma cen" Suis-je a la
tre Rachel, et il dit
place de Dieu, qui t'a rendue ste" Voici ma servante
rile? " 3 Elle dit
Bala; va vers elle; qu'elle enfante sur
mes genoux, et par elle j'aurai, moi
:

:

:

une

aussi,

"

famille.

4Et

elle

lui

donna

Bala, sa servante, pour femme,
et Jacob alia vers elle. sBala concut
et enfanta un fils a Jacob, ^Et Rachel dit " Dieu m'a rendu justice,
et meme il a entendu ma voix et m'a
donne un fils. " C'est pourquoi elle le
nomma Dan. 7 Bala, servante de Ra:

chel, concut encore et enfanta un
second fils a Jacob. ^Et Rachel dit
" J'ai lutte aupres de Dieu a I'encon"
tre de ma soeur, et je I'ai emporte.
:

Et elle le nomma Nephthali.
9Lorsque Lia vit qu'elle
cesse

d'avoir des enfants,

avait

elle

prit

ensemble. Ce double mariage, auquel I'amour
de la beaute exterieure entraine Jacob, fut
pour lui,quoiqu'il n'eut pas d'abord la pensee
de prendre deux femmes,unc source de longs
et amers chagrins. Dieu enseignait ainsi aux
hommes I'inconvenance naturelle de telles
alliances et preparait la loi qui fut ^diflee
plus tard par Moise {Lev. xviii, i8).— Fu/s,
huit jours apris le mariage de Lia.
31. Ji/alt liaie, relativement, c.-a-d. moins

aimee. Comp. Malach.

i,

3.

ou voyez jcnfils.
verbe qui signifie enieii-

32. Rubeti, c.-a-d. 2foki

33. Simeon^ d'un
dre, exauce?-.
34.

Lh/i, d'un verbe qui signifie atfacher.

35.

Juda,

louange.

c.-a-d.

louange, ou

objet de

GENESIS.
bantur

pauci
ill!
magnitiidine.

XXIX, 21—35; XXX, 1—9.

Cap.

dies pras amoris

Dixitque ad Laban Da mihi
quia jam tempus
impletum est, ut ingrediar ad illam.
21.

:

uxorem meam

:

22. Qui vocatis multis amicorum
turbis ad convivium, fecit nuptias.
23. Et vespere Liam filiam suam
introduxit ad eum, 24. dans ancil-

Zelpham nomine. Ad
ex more Jacob fuisset
ingressus, facto mane vidit Liam,
25. Et dixit ad socerum suum
Quid est quod facere voluisti.^ nonne
1am

123

que
Nunc quoque copulabitur
mihi maritus meus, eo quod pepe:

rerim

ei tres filios

nomen

lavit

:

et idcirco appel-

Quarto

ejus, Levi. 25-

concepit, et peperit filium, et ait
Modo confitebor Domino "et ob
:

:

hoc vocavit eum,

Judam

cessa-

:

vitque parere.

—

filias,

CAPUT XXX.

:;:—

quam cum

Rachel

—*—

Lia parere cessans, ancillas suas marito tradunt, ex quibus singuLts binos suscipiunt filios
prjeter quos Lia
duos alios et filiam parit Rachel vero
quibus
natis,
Laban
Joseph
de mercede
paciscitur cum Jacob, qui hoc modo plu-

:

sterilis, et

:

:

pro Rachel servivi

tibi.'^

quare im-

:

26. Respondit Laban Non est in loco nostro consuetudinis, ut minores ante tradamus ad nuptias. 27, Imple hebdomadam dierum hujus copulas et
posuisti

mihi.'*

rimum

:

ERNENS
quod

:

banc quoque dabo tibi pro opere
quo serviturus es mihi septem annis
et hebaliis. 28. Acquievit placito
domada transacta, Rachel duxit
uxorem 29. cui pater servam Ba1am tradiderat. 30. Tandemque po:

:

optatis nuptiis, amorem sequentis priori prastulit, serviens
titus

apud eum septem annis aliis.
3 1 Videns autem Dominus quod
despiceret Liam, aperuit vulvam
.

sorore sterili permanente.
32. Quas conceptum genuit filium,

ejus,

vocavitque nomen ejus Ruben, dicens Vidit Dominus humilitatem
meam, nunc amabit me vir meus.
;]2,. Rursumque concepit et peperit
:

Quoniam audivit me
haberi contemptui, dedit
vocavitque noetiam istum mihi
men ejus Simeon. 34. Concepitque
tertio, et genuit alium filium dixitfilium, et ait

:

Dominus

:

:

CHAP. XXX.

ditatus est.

autem Rachel

infecunda

marito suo

:

beros, alioquin moriar.

Num

Da

mihi liCui iratus
pro Deo ego
2.

respondit Jacob
sum, qui privavit te fructu ventris
:

7. At ilia
mulam Balam

tui.''

:

Habeo,

inquit, fa-

ingredere ad illam,
ut pariat super genua mea, et habeam ex ilia filios. 4. Deditque illi
:

Balam in conjugium
quas, 5. ingresso ad se viro, concepit, et peperit filium. 6. Dixitque Rachel Judicavit mihi Dominus, et exaudivit
vocem meam, dans mihi filium et
idcirco appellavit nomen ejus, Dan.
7. Rursumque Bala concipiens, peperit alterum. 8. Pro quo ait Rachel
Comparavit me Deus cum
sorore mea, et invalui vocavitque
:

:

:

:

:

eum, Nephthali.
9. Sentiens Lia quod parere desiisset,
Zelpham ancillam suam

—

Et meme : cet enfant est un fils.
Elle
noinnia /?««, c.-k-d.y?/r«'^ Rachel commence son role de mere en donnant un nom
aux enfants de Bala.
6.

E//e dit a Jacob, dans un acces de depit
inspire par la jalousie, au lieu de s'adresser
humblement a Dieu, comme avait fait Rebecca (xxviii, 13 sv.). Cast, du reste, ce
1.

esset,

invidit sorori suas, et ait

le

.•

ses enfants seront les miens, je les traiterai

8. yai, par mes instantes prieres, lultc
ciuprcs de Dietc pour obtenir aussi sa faveur,
qui etait jusqu'alors rcserve'e tout entiere a
Lia. Litt,, /'<?/ Intic des luttes de Dieu., etc.
Vulg., le Seigneicr ni'a mise aux -prises avec
ma sceur, etc.
NepJithali, c.-a-d. moii

comme

combat, ou inon comhattant.

qu'elle fera aussi bientot.

Comp.

6; II Rois, v, 7.
3. E//e dit, imitant la conduite de Sara
QiCelle enfante stir mes oenoux :
(xvi, 2).
2.

I

Sai)i.

ii,

—

tels.

Comp.y^i^.

iii,

12; Is. Ixvi,

2.

—

Matth.

GENESE.
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Zelpha, sa servante, et la donna pour
a Jacob. 1° Zelpha, servante
de Lia, enfanta un fils a Jacob; ^^et
" Quelle bonne fortune! "
Lia dit
et elle le nomma Gad. ^^ Zelpha, servante de Lia, enfanta un second fils
a Jacob; ^3et Lia dit " Pour mon
bonheur! car les filles me diront bienheureuse. " Et elle le nomma Aser.

femme

:

:

14 Ruben
sortit au temps de la
moisson des bles, et ayant trouve des
mandragores dans les champs, il les
apporta a Lia, sa mere. Alors Rachel
" Donne-moi, je te prie,
dit a Lia
des mandragores de ton fils. " ^5 Lia
repondit " Est-ce peu que tu aies pris
mon mari ,pour que tu prennes encore
les mandragores de mon fils? " Et Ra:

:

chel dit " Eh bien, qu'il soit avec
toi cette nuit pour les mandragores
:

de ton

fils.

"

^^Le

soir,

comme

Jacob

revenait des champs, Lia sortit a sa
rencontre et /ui dit " C'est vers moi
:

30

— CHAP.

:

quelles je t'ai servi, ainsi que mes
enfants, et je m'en irai, car tu sais
quel service j'ai fait pour toi. " 27 Laban lui dit " Si j'ai trouve grace a tes
:

yeux... J'ai observe

que Jehovah m'a
^spixe-moi ton

toi.

salaire, et je te le donnerai. ^gjacob
"
sais toi-meme comment
lui dit

Tu

c.-a-d. bonheur, bonne fortune.
Bienheureuse, en tant que mere de
Aser, c.-a-d. Iieureux.
nombreux fils.
14. Ruben, alors age d'environ 4 ans.
Manbles
a lieu en mai.
La moisson des
dragores (hebr. dudaiin, fleurs d'amour),
plante de la famille des solan^es, au fruit de
laquelle les anciens Orientaux (les Arabes
encore aujourd'hui) attribuaient une vertu
aphrodisiaque et fecondante; Rachel partageait cette croyance superstitieuse. Telle est
II.

13.

Gad,

—

—

—

I'interpretation

ordinaire

Mais nous devons

tu viendras, car je

faire

de

ce

observer

passage.
10

que

la

loue pour

t'ai

mandragores de mon

les

fils.

"

Et

il

avec elle cette nuit-la. i7Dieu
exau^a Lia; elle congut et enfanta a
Jacob un cinquieme fils; ^^et Lia dit
" Dieu m'a donne mon salaire parce
que j'ai donne ma servante a mon

fut

"

mari.

Et

elle le

nomma

Issachar.

Lia con^ut encore et enfanta un
sixieme fils a Jacob ^oet elle dit
" Dieu m'a fait un beau don cette
fois mon mari habitera avec moi,
"
puisque je lui ai enfante six fils.
Et elle le nomma Zabulon. ^lEUe
enfanta ensuite une fille, qu'elle appela Dina.
22Dieu se souvint de Rachel; il
19

:

;

;

I'exauga et la rendit feconde. 23 Elle
concut et enfanta un fils, et elle dit
" Dieu a ote mon opprobre. " 24 Et
elle le nomma Joseph, en disant
:

:

"

Que Jehovah m'ajoute

autre

je

t'ai

encore

un

"
fils!

—

Rachel eut enfante
Joseph, Jacob dit a Laban
Laisse-moi partir, et que je
retourne chez moi, dans mon pays.
2^ Donne-moi mes femmes, pour les-

:

que

-32.

Convention entre Jacob
XXX, 25— 43.
Stratagemes de Jacob pour s'cnrichir.

Orsque

beni a cause de

XXX,

Chap.

servi et ce

Laban

et

qu'est

devenu ton
peu de

betail avec moi. 3° Car c'etait

chose que ton bien avant mon arrivee mais il s'est extremement accru,
;

Jehovah
Maintenant
aussi pour
et

dit

ne

:

"

Que

t'a

beni

quand

ma

mes

sur

maison?

"

te donnerai-je? "

me donneras

rien,

pas.

travaillerai-je
31

Laban

—

"

Tu

repondit Jacob.

que je vais dire,
recommencerai a paitre ton troupeau et a le garden 32jc passcrai

Si tu m'accordes ce
je

aujourd'hui a travers tout ton trousignification de dicdaimvi&sX. pas absolument
certaine, 2° que I'Ecriture n'attribue aux
dudaiin aucune proprietc particuliere, 30 enfin qu'elle ne dit ni pourquoi Rachel en eut
envie, ni qu'elle en ait mange les fruits. Les
dudaiin pourraient done, dit M. Vigouroux,
n'etre qu'un simple bouquet de fleurs, de
mandragore probablement, dont la beaute
charma la sceur de Lia.
Qu^il soit avec toi, litt. decuiiibat.
I 5.
17. Dieu exauca : I'auteur fait entendre
que c'est Dieu, non quelque vertu naturelle
de la mandragore, qui donne la fecondite.

GENESIS.

Cap.

marito tradidit, 10, Qua post conceptum edente filmm, 11. dixit
Feliciter
et idcirco vocavit nomen
ejus, Gad. 12. Peperit quoque Zelpha alterum, 13. dixitque Lia
Hoc pro beatitudine mea beatam
quippe me dicent mulieres
pro:

:

:

:

:

pterea appellavit
14.

eum, Aser.

agrum, repequas matri Lias
detulit. Dixitque Rachel
Da mihi
partem de mandragoris filii tui.
pore messis

rit

triticeal in

mandragoras

:

:

Parumne tibi
15. Ilia respondit
videtur quod prasripueris maritum
mihi, nisi etiam mandragoras filii
:

Ait Rachel
Dormiat
tecum hac nocte pro mandragoris
filii tui. 16. Redeuntique ad vesperam Jacob de agro, egressa est in
occursum ejus Lia, et ad me, inquit,
intrabis
quia mercede conduxi te
pro mandragoris filii mei. Dormivitque cum ea nocte ilia, 17. Et exaudivit Deus preces ejus concepitque
et peperit filium quintum, 18. et
ait
Dedit Deus mercedem mihi,
mei

tuleris.^
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quem

21. Post

peperit filiam, no-

mine Dinam.
22. Recordatus quoque Dominus
Rachelis, exaudivit eam, et aperuit
vulvam ejus. 23. Quae concepit, et
dicens

filium,

peperit

Abstulit

:

Deus opprobrium meum. 24. Et
vocavit nomen ejus, Joseph, dicens
Addat mihi Dominus filium alte:

Ruben tem-

Egressus autem

XXX, 10—32.

:

:

:

:

rum.
25. Nato autem Joseph, dixit
Jacob socero suo Dimitte me ut
revertar in patriam, et ad terram
meam. 26. Da mihi uxores, et liberos meos, pro quibus servivi tibi, ut
abeam
tu nosti servitutem qua
servivi tibi. 27. Ait illi Laban
Inveniam gratiam in conspectu tuo
experimento didici, quia benedixerit mihi Deus propter te. 28. Con:

:

:

:

stitue
tibi.

mercedem tuam quam dem

At

29.

ille

respondit:

Tu

nosti

quo modo servierim tibi, et quanta
in manibus meis fuerit possessio
tua.

Modicum

30.

quam venirem ad
efi^ectus es

:

habuisti

te, et

ante-

nunc dives

benedixitque

tibi

Do-

quia dedi ancillam meam viro meo
appellavitque nomen ejus, Issachar.
1 9. Rursum Lia concipiens, peperit

minus ad introitum meum. Justum
est igitur ut aliquando provideam

sextum

Laban

:

Et ait Dotavit
me Deus dote bona etiam hac vice
mecum erit maritus meus, eo quod
genuerim ei sex filios et idcirco apfilium. 20.

:

:

:

pellavit

18.

nomen

ejus,

Zabulon.

domui meas.
Quid tibi
:

31. Dixitque
dabo.?

At

ille

Nihil volo sed si feceris quod
postulo, irerum pascam, et custodiam pecora tua. 32. Gyra omnes
greges tuos, et separa cunctas oves
ait

:

:

Issachar, c.-a-d. il y a salaire, recom-

tatd cjue Jehovah, etc. L'expression hebr.
7itchaschthi est empruntee a I'art des augures

Zabulon,

et des presages.

pense.
20.

etiam

c.-a-d.

habitation; allusion

aussi a zebed, don.

vah pour

21. Une fille : Jacob eut d'autres fiUes,
mais Dinaest nommee a cause des ^venements racontes au chap, xxxiv.
22. // rexaiica : Rachel avait done eu
recours au seul moyen efficace, la priere et
la foi en entrant dans son coeur, en bannit

des pratiques

;

la jalousie.

Joseph pent signifier celui qui ote ou
qui ajoiite.
Vers. 25. Loj'sque Rachel : 7 ans apres le
manage de Jacob.
27. Si fai tronve g7dce : la phrase est
interrompue; sous-entendu, denieiire aupres
de nioi; mais Laban embarrasse ne va pas
si droit au but.
Jai observe et cons24.
celui

—

le

Laban

reconnaissait Jeho-

Dieu de Jacob

(xxxi, 29),

mais

superstitieuses et paiennes
s'etaient introduites dans sa maison (xxxi,
19, 32)29 sv.

Jacob, qui n'avait pas encore requ
le message promis (xxvii, 45),
prepare Laban a accepter la proposition,
desinteressee enapparence, qu'il va lui faire
(vers. 31).
Jehovah i'a beni sur mes pas,
a mis pour toi la benedicftion sur mes pas,
partout ou j'ai ete, dans tout ce que j'ai

de sa mere

—

fait.

31.

Rien en argent,

comme

salaire.

En

Orient, les brebis sont tres rarement noires ou tachees de noir les chevres,
au contraire, sont presque toujours noires ou
32.

;

GENESE.
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Chap.

peau, en mettant a part parmi les
agneaux toute bete tachetee et marquetee et toute bete noire, et parmi
les chevres tout ce qui est marquete
ce sera mon salaire.
et tachete
33 Ma droiture temoignera pour moi
demain, quand tu viendras reconnaitre mon salaire. Tout ce qui ne sera
:

pas tachete et marquete parmi les
chevres et noir parmi les agneaux
"
sera un vol, sil est trouvc chez moi.
34Laban dit " Eh bien, qu'il en soit
:

comme
meme

tu le proposes. " 35 Et le jour
il mit a part les boucs raycs ct

marquctes, toutes les chevres tachetees et marquetees, toutes celles qui
avaient du blanc, et tout ce qui etait
noir parmi
confia a ses

agneaux

les

;

et

il

les

s^Puis il mit I'espace
de trois journees de chemin entre lui
et Jacob. Et Jacob faisait paitre le
reste

fils.

du troupeau de Laban.

37 Jacob

prit des baguettes vertes

de peuplier, d'amandier et de platane;
il
y pela des bandes blanches, mettant a nu le blanc des baguettes.
38 Puis il plaga les baguettes ainsi
brunes. La toison blanche est aussi plus
estim^e, parce qu'elle peut s'employer sans
aiicune preparation ou qu'elle est plus facile
a teindre; mais les peaux de chevres noires
ont plus de prix. parce qu'on en couvre les
tentes. Jacob propose done a Laban de mettre
a part toutes les betes qui ne seront pas entierenient blanches parmi les brebis, et toutes
celles qui ne seront pas entierement noires
parmi les chevres. Ces betes, naturellement
en petit nombre, constitueront son salaire.
II va sans dire, et cela resulte des vers. 37
sv., qu'un triage semblable se fera chaque

an nee. Laban accueille cette offre avec empressement, et, comme il se defie de Jacob,
il prend toutes sortes de precautions pour ne
pas etre dupe (vers. 34-36). On verra plus
loin les ruses imagin^es par Jacob pour
s'assurer I'avantage (vers. 37 sv.).
et la Vulg., soit qu'ils aient eu
Les

LXX

sous les yeux une autre legon, soit qu'ils
aient cru (mais a tort) que ce sens etait exige
par le vers. 35, traduisent, passe aujourd'hiei... et inets a part, etc.
Un
33. Et noir, au moins en partie.
vol, s'il est trouve chez ///<?/y d'autres, «;/ vol
de ma part.
Sens du verset
tu constateras demain
(ou ct Vavenir, chaque annde), en venant

—

:

XXX, 33—43-

pelees en regard des brebis dans les
rigoles, dans les abreuvoirs ou les
brebis venaient boirc; et elles entraient enchaleurquandelles venaient

Et

les brebis .s'accouplant
baguettes, elles faisaient
des petits rayes, tachetes et marquetes. 40 Jacob mettait a part les agneaux
ainsi obtenus, et il tournait la face du
troupeau vers ce qui etait raye et
tout ce qui etait noir dans le trou-

boire.

devant

39

les

peau de Laban. II se fit ainsi des
troupeaux a lui, qu'il ne joignit pas
au troupeau de Laban. \^ En outre,

quand les brebis vigoureuses
entraient en chaleur que Jacob mettait sous leurs yeux les baguettes
dans les abreuvoirs, afin que I'accouplement se fit parmi les baguettes.
42 Quand les brebis etaient chetives,
il ne les
mettait point, en sorte que
agneaux chetifs etaient pour
les
Laban, et les vigoureux pour Jacob.
43Cet homme devint ainsi extremement riche; il eut de nombreux
troupeaux, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des anes.
c'etait

examiner mon troupeau, qu'il ne s'y trouve
rien qui ne doive m'appartenir.
35 sv. // (Laban) mit h part, etc., aimant
mieux operer lui-meme le partage que de
Tout ce qui etait
s'en rapporter a Jacob.
// conjia a ses fils
noir ou tache de noir.
restant chargd
celui-ci
le troupeau de Jacob,
de faire paitre le troupeau de son beau-pere
premiere precaution qui rendra impossible

—

—

:

tout croisement entre les differentes varietes
de b^tail, et par suite la naissance d'agneaux

ou de chevreaux devant appartenir a Jacob.
Le vers. 36 mentionne une autre mesure
Le reste du troutendant au meme but.
peau de Laban, les brebis et les chevres de
couleur uniforme.
Lers vers. 37-43 racontent les ruses de

—

Jacob.
37-39 Premiere ruse imaginee par Jacob
pour faire produire au troupeau de Laban
des agneaux et des chevreaux tachetes. Ce
inoyen repose sur un fait physiologique,
I'influence del'imagination sensible, qui agit
surtout au moment du coit. Des savants de
nos jours ont nid I'efificacitede cette influence pour procurer le resultat obtenu. S'il en
est ainsi, Dieu serait intervenu par un miracle.

A

Comp.
la fin

xxxi, 7-9.
vers. 37, la Vulg. ajoute cette

du

GENESIS.

quodmaculosum,

varias, et sparso vellere

cumque

furvunij

variumque

quam

et

fuerit,

tarn

:

et

ovibus

in

merces mea.
22- Respondebitque mihi eras justitia
mea, quando placiti tempus
advenerit coram te et omnia quas
capris

in

erit

:

non

fuerint varia, et maculosa, et
furva, tam in ovibus quam in capris,

me

furti

ban

:

arguent. 34. Dixitque La-

Gratum habeo quod

35. Et separavit in die ilia
et oves, et hircos, et arietes
atque maculosos
cunctum
gregem unicolorem, id est
:

nigri velleris, tradidit in

rum suorum.

petis.

capras,
varies,

autem
albi, et

manu

filio-

Et posuit spatium
itineris trium dierum inter se et
generum, qui pascebat reliquos gre^6.

ges ejus.

eas
detractisque corticibus, in his,
quas spoliata tuerant, candor apparuit
ilia vero quas Integra fuerant,
viridia permanserunt atque in hunc
:

:

:

explication
mai's les mttj-es endroits auxquels il n^avait pas touchc, restevent verts :
:

fait

nne coiitenr varice.
Seconde ruse Jacob rdunit \ part et
marcher en avant, en les menant paitre,

les

betes bigarrees, afin qu'elles soient bien

en

rcsiilta

40.

:

en vue du reste du troupeau

et qu'elles agis-

comme avaient fait les baguettes
Dans le troupeau de Laban : tout
troupeau est considere comme appartenant k Laban, jusqu'k ce que ce dernier
soit venu en separer la part qui reviendra h.
Jacob.
La Vulg. rend assez mal ce verset ^facob
divisa le troJtpeati et plaqa les branches dans
les canau.v devani lesyejixdes belters. Or ions
sent sur lui

pelees.
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modum

color effectus est varius.
38. Posuitque eas in canalibus, ubi
effundebatur aqua
ut cum venissent greges ad bibendum, ante ocu:

los

haberent virgas, et in aspectu

earum conciperent. 39. Factumque
ipso calore coitus, oves
intuerentur virgas, et parerent maculosa, et varia, et diverso colore
respersa.
40. Divisitque gregem
Jacob, et posuit virgas in canalibus
ante oculos arietum erant autem
alba et nigra quasque, Laban cetera vero, Jacob, separatis inter se
gregibus. 41. Igitur quando primo
tempore ascendebantur oves, ponebat Jacob virgas in canalibus aquarum ante oculos arietum et ovium,
ut in earum contemplatione conciperent
42. quando vero serotina
admissura erat, et conceptus extreest ut in

:

:

:

Tollens ergo Jacob virgas
populeas virides, et amygdalinas, et
ex platanis, ex parte decorticavit
37.

il

XXX, 33—43.

Cap.

—

le

:

les aniinajix blancs et totes les noirs ctaient
potir Laban, et totes les atitres potir Jacob,
lenrs trotipeatix e'tant scpares entre etcx.
41 sv. Troisieme ruse
En Orient, les
brebis sont meres deux fois I'annee. Mais,
dans I'opinion des anciens (Pline, Colu:

melle), les agneaux nes en automne de
brebis accouple'es au printemps etaient plus

vigoureux que les agneaux nes au printemps
de brebis accouplees en automne. Jacob,
toujours avise, n'appliquera done I'artifice
des branches pelees qu'a I'accouplement du
printemps. II aura ainsi de meilleures betes,

mus, non ponebat

eas.

Factaque

sunt ea quas erant serotina, Laban
et quas primi temporis, Jacob.
43. Ditatusque est homo ultra
modum, et habuit greges multos,
:

ancillas et servos,

et risquera

camelos

et asinos.

moins que Laban ddcouvre sa

ruse.

Les brebis etaient vigoureuses au printemps a la preniiere-saison, comme traduit
au vers. 41 elles etaient chetives en
automne, a Varriere-saison, lors de la der;

la Vulg.

;

niere cotiception, comme traduit encore la
Vulg. au vers. 42.
43. Cet hotnnie, dans I'espace de 6 ans
(xxxi, 41), etc.

Pour bien apprecier la conduite de Jacob,
que les Orientaux estiment egalement la force et la ruse. lis n'ont
pas moins d'admiration pour le faible qui
fait tomber son adversaire dans un piege
tendu avec adresse, que pour le vaillant qui
il

faut se souvenir

Ce sentiment se retrouve
chez la plupart des nations de I'antiquite.
La Grece rend les honneurs divins a la ruse,
personnifiee dans Mercure, et chez Homere
le prudent Ulysse vaut le vaillant Achille.
Jacob est comme le type de la ruse orientale. Plus faible qu'Esaii et son frere et que
Laban son oncle, il triomphe de Fun et de
I'autre par des moyens qui ne sont pas toujours irreprochables, mais que nous ne devons juger qu'en tenant compte des idees du
temps oil il vivait. Moise rapporte tout avec
impartialite, les traits de sagesse et de
I'attaque en face.
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— CHAP.

Chap. XXXI, 1—20.

Depart de Jacob pour Chanaan. Poursuite do Laban.

XXXI.

Traite d'alliance.

[Acob entendit Ics propos des
fils de Laban, qui disaient
" Jacob a pris tout cc qui

:

etait a notre pere, et

c'est

avcc

le

bien de notre pere qu'il s'est fait
toute cette richesse. " ^ Jacob remarqua aussi que le visage de Laban
n'etait plus a son egard comme auparavant, 3Et Jehovah dit a Jacob
" Retourne au pays de tes peres et
"
vers ta parente, et je serai avcc toi.
4Alors Jacob fit dire a Rachel et a
Lia de venir le trouver aux champs,
ou il faisait paitre son troupeau. 5ll
"
leur dit
Je vois que le visage de
votre pere n'est plus le meme envers
moi qu'auparavant; or le Dieu dc
mon pere a ete avec moi. ^Vous savez vous-memes que j'ai servi votre
pere de tout mon pouvoir; 7et votre
pere s'est joue de moi, changeant dix
fois mon salaire; mais Dieu ne lui a
pas permis de me causer du prejudice. SQuand il disait
Les betes
tachetees seront ton salaire, toutes
les brebis faisaient des agneaux tachetes. Et s'il disait Les betes rayees
seront ton salaire, toutes les brebis
faisaient des agneaux rayes. 9 Dieu a
done pris le betail de votre pere et
:

:

:

:

me

donne. ^^Au temps 011 les breentrent en chaleur, je levai les
yeux et je vis en songe que les beliers qui couvraient les brebis etaient
I'a

bis

vertu comme les fautes. Si tout n'est pas a
louer dans le fils d'Isaac, le bien I'emporte
cependant de beaucoup sur le mal. (d'apies
M. Vigouroux).

CHAP. XXXI.
Aux champs Jacob

Vers. 4.
:
craint sans
doute que son retour a la maison ne donne
I'dveil a Laban.
Soil iroupeau, toutes les
betes qui lui etaient echues en vertu de la
convention precedemment relatee.
5. Le mecontentement de Laban est in-

—

"Et un

rayes, tachetes et marquetes.

me

ange de Dieu

en songe: Jacob!
Me voici. ^^Et il dit
Je repondis
Leve les yeux et regarde tous les
beliers qui couvrent les brebis sont
dit

:

:

:

rayes, tachetes et marquetes car j'ai
vu tout ce que t'a fait Laban. ^sje
suis le Dieu de Bethel, ou tu as oint
un monument, ou tu m'as fait un
voeu. Maintenant leve-toi, sors de ce
pays et retourne au pays de ta nais;

sance.

"

H Rachel

ct Lia repondirent en
disant " Est-ce que nous avons encore une part et un heritage dans la
maison de notre pere? ^sNe nous at-il pas tenues comme des etrangeres,
puisqu'il nous a vendues et qu'il
^^D'aJHeurs
mange notre argent
tout le bien que Dieu a enleve a
notre pere, nous I'avons, nous et nos
enfants. Fais done maintenant ce
:

.-'

"

que Dieu

t'a ordonne.
i7jacob se leva et fit monter ses
enfants et ses femmes sur les chameaux. ^^ II emmena tout son troupeau et tout le bien qu'il avait acquis, le troupeau qu'il avait acquis a

Paddan-Aram,

et

s'en

il

vers

alia

pays de Chanaan.
19 Comme
Laban etait alle tondrc
ses brebis, Rachel deroba les Theraphim de son pere. ^oEt Jacob trompa
Laban, I'Arameen, en ne I'informant
Isaac, son pere, au

7.

Dix fois;

ce

Sens

nombre

est le

symbole de

aussi souvent qu'il I'a pu.
Change mon salaire : sur ce point, nous ne
connaissons sans doute pas tout le detail

la plenitude.

—

des
8.

:

faits.

Les

LXX

et

agneaux

betes rayees... des
Vulg., les heies

les ruses qu'il

agneaux rayes;
'blanches...

des

Jacob passe sous silence
a mises en oeuvre pour aug-

blatics

:

Dieu lui-meme qui m'a fait
prosperer. D'ailleurs je n'ai aucuii tort envers
lui (vers. 6); lui, au contrairc, en a envers

menter son troupeau il attribue sa prosp?rite a la seule bene'diiflion de Dieu. On comprend qu'il ne dise pas toute la verite a ses
femmes, les filles de Laban.
10 sv. Dans ce recit, Jacob combine-t-il
deux songes dont le premier aurait eu lieu

moi

avant sa convention avcc Labnn (xxx,

juste, car c'est

(vers. 7).

;

3

1

sv.),

(lENESIS.

Cap.

XXXI,
litque

—:>—

—-—

CAPUT XXXI.

Domino, ad patrem cum
omnibus suis tacitus revertitur, quern
Laban insequitur Rachel autem, patris
idolis ablatis, ipsum quajrentem astu decipit
tandemque post varias querelas
et jurgia, Jacob et Laban, inito foedere,
ad propria quisque discedit.

Jacob, jubente

:

:

129

i-

Deus substantiam

patris ve-

Postquam
enim conceptus ovium tempus addedit

et

stri,

mihi.

10.

yenerat, levavi oculos meos, et vidi

somnis ascendentes mares super
varios et maculosos, et
diversorum colorum. 11. Dixitque
Angelus Dei ad me in somnis
Jacob.? Et ego respondi
Adsum.
in

feminas,

:

:

12. Qui ait
Leva oculos tuos, et
vide universos masculos ascendentes super feminas, varios, maculosos, atque
respersos. Vidi enim
omnia quas fecit tibi Laban. 1,3. Ego
:

OSTQUAM autem audiverba filiorum Laban
dicentium
Tulit Jacob
omtiia quas fuerunt patris
nostri, et de illius facultate ditatus,
factus est inclytus
2. animadvertit
quoque faciem Laban, quod non
esset erga se sicut heri et nudiustervit

:

:

tius, 3,

maxime

dicente

Domi-

sibi

sum Deus Bethel, 'ubi
et votum vovisti

dem,

mihi.

Nunc

ergo surge, et

egredere de terra
hac, revertens in terram nativitatis

tuas.

no
Revertere in terram patrum
tuorum, et ad generationem tuam,

Lia

eroque tecum.

quidquam

14.

:

4. Misit, et vocavit Rachel et
Liam in agrum, ubi pascebat gre-

unxisti lapi-

Responderuntque Rachel

:

Numquid habemus

et

residui

in facultatibus, et hereditate domus patris nostri 1 5. Nonne
quasi alienas reputavit nos, et ven.?

ges, 5. dixitque eis
Video faciem
patris vestri quod non sit erga me

didit,

sicut heri et nudiustertius
Deus
autem patris mei fuit mecum. 6, Et
ipsas nostis quod totis viribus meis
servierim patri vestro. 7. Sed et pater vester circumvenit me, et muta-

stri, et

vitmercedem meam decem vicibus
tamen non dimisit eum Deus ut
noceret mi hi. 8. Si quando dixit

super camelos, abiit. iS.Tulitque
substantiam suam, et greges, et quidquid in Mesopotamia
acquisierat, pergens ad Isaac patrem
suum in terram Chanaan. 19. Eo
tempore ierat Laban ad tondendas
oves, et Rachel furata est idola patris sui. 20. Noluitque Jacob con-

:

:

et

Varias erunt mercedes tuas
parie
bant omnes oves varios fcEtus
quando vero e contrario ait Alba
quasque accipies pro mercede omnes greges alba pepererunt. 9. Tu:

:

:

k la fin de son sdjour chez son beaubien n'y faut-il voir que le songe
mentionne vers. 3 et racont^ ici avec plus de
detail? Le dernier sentiment nous parait
plus probable. Quoi qu'il en soit, Dieu dans
cette revelation declare qu'il a protege
Jacob centre I'injustice de Laban, et il laisse
entendre que le resultat obtenu est du a
cette protedlion bien plus qu'aux ruses imaginees par lui.
15.// uous a vendues : allusion k I'exigence excessive de 14 ans de service imposes a Jacob.
Et qtcHl mange seul notre arI'autre

pere?

Ou

—

o;etit

(Vulg., noire p fix), les benefices

long service
NO 23

lui

que ce

a procures.

— LA SAINTE BIBLE.

TOME

I.

—9

16.

comeditque pretium nostrum.?
Sed Deus tulit opes patris no-

nostris
tibi

:

eas tradidit nobis, ac filiis
unde omnia quas prascepit

Deus,

fac.

17. Surrexit itaque Jacob, et impositis liberis, ac conjugibus suis

omnem

16. D'ailleurs (litt. car)
autre raison pour
laquelle elles n'ont plus rien a attendre de
Laban et sont disposees a partir. V\x\g.,inats
lout le bien... est a fious et a nos en/ants.
19. Tondre ses brebis, ce qui demandait
plusieurs jours.
Theraphini {V\x\g.,tdoles)
probablement des divinites domestiques k
forme humaine et de dimensions varices,
:

—

analogues aux Penates des Remains ou aux
genies protecfleurs dontonatrouve les images
grossieres sous le seuil des portes des palais
assyriens. II ne parait pas qu'on leur rendit
un culte, mais on s'en servait pour consulter
I'avenir et I'on croyait que la prospdrite de
la maison dtait attachee a leur possession.

"Supr.
'^•
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pas de sa

fuite. ^i

H

Chap. XXXI,

s'enfuit, lui et tout

appartenait, et s'etant mis
en route, il traversa le fleuve et se
dirigea vers la montagne de Galaad.
22 Le troisieme jour, on annonca a
ce qui

lui

Laban que Jacob
avec

prit

enfui. ^sll

s'etait

lui ses freres et le

poursui-

pendant sept journees de chcmin;
il I'atteignit a la montagne de Galaad.
24 Et Dieu vint en songe, de nuit,

vit

Laban I'Arameen, et il lui dit
Garde-toi de rien dire a Jacob ni
en bien ni en mal. " 25 Laban atteignit done Jacob.
Jacob avait dresse
vers

:

"

—
montagne,

sa tente sur la
et Laban
avait aussi dresse la sienne avec ses
freres sur la montagne de Galaad.
26

Laban

dit a

de te derober

fait,

Jacob

"

:

Qu'as-tu

d'emmener mes

et

filles comme des captives prises a la
guerre? 27Pourquoi as-tu pris secretement la fuite et m'as-tu trompe, au
lieu de m'avertir, moi qui t'aurais
accompagne joyeusement, avec des
chants, au son du tabourin et de la
harpe? 28 Tu ne m'as pas laisse embrasser mes fils et mes filles! Vraiment tu as agi en insense. 29 Ma main
est assez forte pour vous faire du
mal mais le Dieu de votre pere m'a
parle hier en disant
Garde-toi de
rien dire a Jacob ni en bien ni en
mal. 30 Et maintenant tu es parti
parce que tu languissais apres la
maison de ton pere mais pourquoi
;

:

;

as-tu derobe

mes dieux?

"

Jacob repondit et dit a Laban
" C'est que j'avais de la crainte, en
pensant que peut-etre tu m'enleve31

:

filles. 32 Quant a celui chez
qui tu trouveras tes dieux, qu'il pe-

rais tes

En

risse!

presence de nos

freres, re-

20-2 1. Trontpa Laban : litt., dcroba Ic can?'
(regarde comme le siege de I'intelligence) de
Laban.
Lefleuve, I'Euphiate.
La viojiiagne de Galaad es\. appelee ainsi par anticipation voy. vers. 47.Situde a I'E. du Jourdain,
elle s'^tend au nord jusqu'au Liban, et descend vers le sud jusqu'au delk du Jaboc.
23. Ses frh-es, les gens de sa parente, ou
meme de sa tribu. Sept gra.ndts jo2inu'es :
plus de 100 lieues separaient Haran de la
montagne de Galaad. Laban, s'avanc^ant a

—

—

:

—

connais ce qui t'appartient chez moi

—

Or Jacob ignorait
33 Laban
que Rachel les eut derobes.
entra dans la tente de Jacob, dans la
tente de Lia et dans celle des deux
servantes, et il ne trouva rien. Puis il
sortit de la tente de Lia et entra dans
la tente de Rachel. 34 Rachel avait pris
les theraphim, les avait mis dans la
selle du chameau et s'etait assise deset prends-le. "

sus.

Laban

—

fouilla toute la tente, sans

rien trouver. 35 Et

Rachel dit a son
pere " Que mon seigneur ne s'irrite
point de ce que je ne puis pas me
lever devant toi, car j'ai ce qui est
:

ordinaire aux femmes. " C'est ainsi
qu'il chercha, mais ne trouva pas les

theraphim.
36Jacob se mit en colere et adressa
des reproches a Laban, en disant
:

crime, quelle est ma
faute, que tu t'acharnes apres moi?
37Quand tu as fouille tout mon bagage, qu'as-tu trouve des eff'ets de ta
maison? Produis-le ici devant mes
freres et tes freres, et qu'ils soient
juges entre nous deux. sSVoila vingt
ans que j'ai passes chez toi tes brebis et tes chevres n'ont pas avorte, et
je n'ai pas mange les beliers de ton
troupeau. 39Ce qui etait dechire par
les betes sauvages, je ne te I'ai pas
rapporte c'est moi qui en ai supporte
la perte. Tu me reclamais ce qui avait
ete derobe de jour et ce qui avait ete
derobe de nuit. 4oJe vivais devore le
jour par la chaleur, et la nuit par le
froid, et mon sommeil fuyait de mes
yeux. 4iVoila vingt ans que je suis
"

Quel

est

mon

;

;

dans ta maison je t'ai servi quatorze
ans pour tes deux filles et six ans
pour ton betail, et tu as change mon
;

marches forcdes,put les parcourir en 7 jours;
Jacob avec sa caravane allait plus lentement, mais il avait une grande avance.
24. Ni en bien ni en vial : cette locution,
qui regoit du contexte son sens exact, signifie
ici que Laban ne doit point essayer, par ses
discours, de faire revenir Jacob sur sa resolution. II se contentera en effet d'adresser k

son gendre d'amers reproches

011,

interprete, Fafted-ion paternelle se
I'hypocrisie.

dit un
mele k

GENESIS.

21.

Cumque

omnia quas

quod

suo

socero

fiteri

kigeret.

abiisset tarn ipse

qiiam

juris sui erant, et

amne

transmisso pergeret contra
Galaad,

montem

assumptis fratribus suis, persecutus
et compreest eum diebus septem
hendit eum in monte Galaad. 24. Viditque in somnis dicentem sibi
Deum Cave ne quidquam aspere
loquaris contra Jacob. 25. Jamque
Jacob extenderatin monte tabernacumque ille consecutus
culum
:

:

:

eum cum

fuisset

fratribus suis, in
fixit tento-

eodem monte Galaad
rium.
26.

Et

dixit ad

Jacob

Quare

:

ita

ut clam me abigeres filias
meas quasi captivas gladio.^ 27. Cur

egisti,

me fugere voluisti, nee
indicare mi hi, ut prosequerer te cum

ignorante
*

gaudio, et canticis, et tympanis, et
citharis.? 28. Non es passus ut oscularer

29. valet

malum
48,

meos

filios

operatus
:

es

:

et
et

filias

:

stulte

quidem

nunc

manus mea reddere
sed Deus patris vestri

dixit mihi

tibi

heri

*Cave ne loquaris contra

:

Jacob quidquam durius. 30. Esto,
ad tuos ire cupiebas, et desiderio
erat tibi domus patris tui
tus es deos meos.^

:

cur fura-

Ouod
31. Respondit Jacob
profectus sum, timui ne
violenter
auferres
filias
tuas.
32. Quod autem furti me arguis
apud quemcumque inveneris deos
:

inscio te

:

28. Mesfils^

— En insensc
raison

:

mes

petits-fils, les fils

:

le

pere de famille, te faire mourir (xxxviii, 24).
32- L'l visite de la tente de Rachel eut lieu
avant celle de la tente des servantes I'auteur la mentionne la derniere pour la rattacher a ce qui suit.
34. Se//e die chaineau, sorte de litiere ou
de palanquin place surle dos du chameau,a
I'usage des femmes et des enfants, et garni
de rideaux qui les protegeaient, non seulenient centre le soleil et le vent, rnais aussi
contra les regards du public.
;

^3. Ingressus itaque

Laban tabernaculum Jacob
et utriusque famulas, non

Cumque

intrasset

et Liae,

invenit

tentorium Rache-

34. ilia festinans abscondit idola
subter stramenta cameli, et sedit
desuper scrutantique omne tento-

lis,

:

rium,

Ne

nihil

et

invenienti,

35. ait

:

dominus meus quod
quia
coram te assurgere nequeo
juxta
consuetudinem feminarum
nunc accidit mihi sic delusa solliirascatur

:

:

citudo quasrentis est.
^6. Tumensque Jacob,
gio ait Quam ob culpam

cum

juret
sic exarob quod peccatum
sisti post me, 37. et scrutatus es
omnem supellectilem meam.'* Quid
invenisti de cuncta substantia domus tus.^ Pone hie coram fratribus meis, et fratribus tuis, et
:

meam,

meum

judicent inter me et te. 38. Wcirco viginti annis fui tecum Oves
tuas et capra^ steriles non fuerunt,
.^

gregis

arietes

ego

tibi,

bam
me

non comedi

tui

captum

39. nee

a

bestia

damnum omne

:

ostendi
redde-

'^quidquid furto peri bat, a
exigebas. 40. Die noctuque
asstu urebar, et gelu, fugiebatque
somnus ab oculis meis. 4i.Sicque
per viginti annos in domo tua ser:

quatuordecim pro filiabus,
pro gregibus tuis: immutasti

vivi tibi,
et sex

quoque mercedem

de Jacob.

verset sviivant en donne la
j'aurais pii, usant de mon autorit^ de
:
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tuos, necetur coram fratribus noscrutare, quidquid tuorum
apud me inveneris, et aufer. Haec
dicens, ignorabat quod Rachel furastris

ta esset idola.

Nuntiatum est Laban dieterquod fugeret Jacob. 23. Qui,

22.
tio

XXXI, 2t— 41.

Cap.

36.

meam

decern vi-

En voyant I'ardeur avec laquelle Laban

fouillait ses

tentes,

Jacob

laisse

un

libre

cours k sa colere.
38. Voihi 20 ans, etc. Vulg., est-ce pour
cela que fat passe 20 ans chez toi?
39. D'apres la loi redigee plus tard par
MoTse {E.vfld. xxii, 10 sv.), le gardien du
troupeau n'etait responsable vis-a-vis de son
maitre ni d'une bete dechiree, s'il pouvait la
produire, ni d'une bete enlevee par les voleurs, etc.

40.

Le froid

—

d'Orient.
avais droit.

j

dans les nuits
sommeil, celui auquel

est assez vif

Mon

'

Exod.

^^•
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dix

salaire

pere, le

fois. 42

Dieu

Chap. XXXI, 42—55; XXXII,

Dieu de mon

Si le

Abraham

d'

et la

Ter-

reur d'Isaac n'eut pas ete pour moi,
tu m'aurais maintenant laisse partir
a vide. Dieu a vu ma souffrancc et le
travail de mes mains, et cette nuit il

a juge cntre nous.
et dit a Jacob. "

" 43Laban repondit
Ces filles sont mes

mes

ces enfants

filles,

enfants, ces

troupeaux mes troupeaux, et tout ce
que tu vois est a moi. Que ferais-je
aujourd'hui a mes filles, a elles et aux
fils qu'elles ont enfantes? 44Mainte-

nant done viens, faisons alliance toi
et moi, et qu'il y ait un temoin entre

moi

et toi.

"

'^sAussitot

Jacob

prit

une pierre

et

monument. 46Et il dit
"
Amassez des pierres.
a ses freres
lis prirent des pierres et en firent un
monceau, et ils mangerent la sur le
monceau. 47Laban I'appela Jegarla

dressa pour
:

"

Sahadutha,

et Jacob I'appela Galaad.
Et Laban dit " Ce monceau est
"
temoin entre moi et toi aujourd'hui.
lui
donna
le
nom
C'est pourquoi on

48

:

de Galaad, 49et aussi celui de Mitspa,

" Que
parce que Laban avait dit
Jehovah nous surveille moi et toi
quand nous serons separes I'un de
:

filles

prends d'autres femmes a
cote de mes filles, aucun homme ne
sera avec nous mais, prends-y garde,
"
Dieu sera temoin entre moi et toi.
" Voici ce
51 Laban dit encore a Jacob
et si

tu

;

:

monceau
j'ai

et voici le

monument que

dresse entre moi et

toi. 52

Ce mon-

ceau est temoin et ce monument est
temoin que je n'avancerai pas vers toi
au-dela de ce monceau, et que tu
n'avanceras pas vers moi au-dela de
ce monceau et de ce monument pour
faire du mal. 53 Que le Dieu d' Abraham, le Dieu de Nachor et le Dieu de
"
leurs peres soient juges entre nous!
Et Jacob jura par laTerreur d'Isaac.
offrit cnsuite un sacrifice sur la
montagne, et il invita ses freres a un
repas. Ils mangerent done et passerent la nuit sur la montagne.
55 Le lendemain matin, Laban baisa
54 II

ses

fils

partit

et ses filles et les benit; puis

il

pour retourner dans sa maison.

JACOB REVIENT EN CHANAAN ET

— Jacob

mes

soSi tu maltraites

I'autre.

TROISIEME STADE DE LA VIE

CHAP. XXXII.

i-

rencontre des anges.

D'ISAAC.
S'Y
II

ETABLIT.
envoie un message

a Esaii. Sa lutte avec Dieu.
Chap.

XXXII.

'^ar«jgjAcob poursuivit son chemin,
^p^l ct des anges de Dieu le ren-

'^^'^ contrerent. ^En les voyant, il
" C'est le camp de Dieu! " et
1

dit

:

La

42.

doute.

Terreiir d^ Isaac, celui qu' Isaac re-

Ce patriarche ne

memes

fut

jamais avec

rapports intimes que
Ceite mtit : voy.
I'avait etd Abraham.

Dieu dans

les

vers. 24.
43. (Jue ferais-je,

mal,
44.

—

pourrais-je

faire

du

etc.

Un

temoin

:

ce sera

le

monument de

pierre (vers. 48).
46. Ses freres, ses

compagnons

(vers. 33)

—

Un
sans doute aussi ses beaux-frcies.
nioticeait autour de la grande pierre debout.
lis numghent en signe d'amiti^. Si ce
repas est le meme que celui que donnera

et

—

il

donna

a ce lieu

le

nom

de Maha-

naim.
3 Jacob envoya devant lui des messagers vers Esaii, son frere, au pays

Jacob apres le traite (vers. 54), I'auteur le
mentionnerait ici par prolepse mais peutetre est-ce un repas distin<fl donne par
Laban avant le traitd.
47. Jcgar, etc. Ces deux noms, I'un arameen, I'autre hebreu {Galccd), signifient
egalement monceau du temoignage. Nous
avons la un tres ancien indice qu'on parlait
I'arameen dans le pays d'origine des patriarches, la Mesopotamie, et le dialecfle hebreu
dans la patrie de Jacob, en Chanaan. D'oii
Ton conclut que la famille d'Abraham apprit
cette derniore langue des Chananeens ou
;

Pheniciens.

GENESIS.

Deus

42. Nisi

cibus.

Abraham,

Cap.

mei

patris

timor Isaac

et

XXXI,

affuisset

mi hi, forsitan modo nudum me
dimisisses
afflictionem meam et
laborem manuum mearum respexit
Deus, et arguit te heri, 43. Respon:

Laban

dit ei

meas et

Filias

:

filii,

et

greges tui,et omnia quas cernis, m.ea
sunt
quid possum facere fihis et
nepotibus meis.? 44. Veni ergo, et
ineamus foedus ut sit in testimo:

XXXII,

-55;
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I-

tumulus, inquam, iste et lapis sint
in testimonium, si aut ego transiero
ilium pergens ad te, aut tu praemihi
cogitans.
terieris, malum
53. Deus Abraham, et Deus Nachor
judicet inter nos, Deus patris eorum.
Juravit ergo Jacob per timorem patris sui Isaac
54. immolatisque victimis in monte, vocavit fratres
suos ut ederent panem. Qui cum
:

et erexit ilium in titulum: 46.Dixit-

comedissent, manserunt ibi.
^^. Laban vero de nocte consurgens, osculatus est filios, et filias
reversusque
suas, et benedixit illis

que fratribus

est in

locum suum.

Mm ^:

j^.mmj^. "^^ ??>: ^.

:

nium

me

inter

et te.

45. Tulit itaque Jacob Japidem,
Afferte lapides.
Qui congregantes fecerunt tumulum, comederuntque super eum.
47. Quem vocavit Laban Tumulum testis et Jacob, Acervum testimonii, uterque juxta proprietatem,
linguas suas. 48. Dixitque Laban
suis

:

:

:

Tumulus

me

iste erit testis inter

te hodie, et idcirco

appellatum

et

:

1^:

—

:

accepit.

est

ejus Galaad, id est, tumulus
testis. 49. Intueatur et judicet Dominus inter nos quando recesserimus a nobis 50. Si afflixeris filias

ACOB
nere

:

erexi

En tumulus hie, et lapis quem
inter me et te, 52. testis erit

:

49. Mitspa, c.-a-d. tour cVobservatioii, en
gene'ral lieu elevc d'ou le regard se porte au
loin. C'est le Masphe de Jos. xiii, 26.
Separcs, litt. caches I'un a I'autre.

—

51. Que fai dresse :\&s fils de Laban y
avaient travaille (vers 46), et lui-meme en

avait en I'initiative (vers 44).
Soient
53. Le Dieiij d'autres, les Dieux.
juges : ce pluriel accuse chez Laban une
croyance polytheiste il n'a pas rompu cependant avec le Dieu d' Abraham.— La Terreur dVsaac : voy. vers. 42.

—

;

54.

Repas

pour mettre

sacre, a la suite

du

sacrifice,

sceau a I'alliance.
hebreu, ce verset est le
55.
premier du chap, suivant il appartient logiquement au chap. xx.\i, auquel la Vulg. I'a

Dans

le

le texte

;

reuni.

CHAP. XXXII.
Ell les voyant, a I'etat de veille;
mais les vit-il des yeux du corps ou des yeux
de I'esprit? On ne saurait le decider comp.
Vers.

2.

:

"quoque

quo

•untque

:

meas, et si introduxeris alias uxores
super eas
nullus sermonis nostri
testis est absque Deo, qui prassens
respicit. 51. Dixitque rursus ad Ja:

:!:—

Jacob, visis Angelis, niintios et munera ad
fratrem suum Esau teriitus mittit interea
cum Angelo lucflans, et benediflionem ac
nominis mutationem, ta(!:lo femoris nervo,

nomen

cob

—

CAPUT XXXII.

:i:—

Dei.
set, ait

:

appellavit

2.

abiit iti-

coeperat

ei

:

obviam Angeli

Quos cum

vidis-

Castra Dei sunt haec

nomen

fue-

loci illius

:

et

Maha-

naim, id est, Castra.
3. Misit autemet nuntios ante se
ad Esau fratrem suum in terram
II Rots, vi, 17.

— MaJianaim,

c.-a-d.

deux

camps, celui de Jacob et celui des anges ou
de Varme'e de Dieti. Peut-etre les anges seuls
formaient-ils deux ca?nps, I'un a droite, I'autre a gauche de Jacob et de sa troupe, comme
pour le defendre de tous cotes. IDes anges
lui etaient apparus a Bethel (xxviii,i5) pour
soutenir son courage au moment ou il fuyait
ils se montrent a lui de
la colere d'Esaii
nouveau au moment ou il va se rencontrer
avec ce frcre toujours irrite. Comp. Ps.
;

xxxiv,

8.

A u pays de Sei'r{\iv,

6) a mesure que
sa famille et ses troupeaux se multipliaient,
Esaii s'eloignait de plus en plus du territoire
de Chanaan habite par Isaac (comp. xxvii,
39 sv.). II avait commence a cette epoque h.
camper, c.-^-d. a conduire ses troupeaux
dans la contr^e qui portera desormais son
nom {Edam : voy. xxv, 30), et ou il ne tardera pas k s'etablir definitivement, apres
avoir chassc ou subjugue les Horreens.
3.

:

Infra 48,

GENKSE.

134
de

Se'ir,

dans

4 II

leur

donna

la

Chap. XXXII, 4—24.

campagne d'Edom.

cet ordrc

mon

que vous direz a

"

:

Voici cc

seigneur, a

Ainsi parle son servitcur
Jacob
J'ai sejourne chez Laban et
j'y suis reste jusqu'a ce jour, sj'ai des
boeufs et des anes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'en fais
informer mon seigneur, pour trouver
"
grace a tes yeux.
^Les messagers revinrcnt aupres
de Jacob en disant " Nous sommes
alles vers ton frere Esaii, et il vient a
ta rencontre avec quatre cents hommes. " 7jacob eut une grande frayeur
et fut dans I'angoisse. II partagea en
deux troupes les gens qui etaient
avec lui, les brebis, les bceufs et les
Esaii

:

:

:

chamcaux, ^ct

il

dit

:

"

Si

I^^sali

ren-

contre I'une des troupes et la frappe,
la troupe qui
restera pourra etre
sauvee.

9jacob

dit

:

"

mon

Dieu de

Abraham, Dieu de mon pere

pere
Isaac,

Retourne
Jehovah, qui m'avez dit
en ton pays et au lieu de ta nais:

sance, et je te ferai du bien ''^jc suis
trop petit pour toutes les graces et
pour toute la fidelite dont vous avez
use envers votre serviteur; car j'ai
passe cejourdain avec mon baton, et
maintenant je suis devenu deux trou:

"Delivrez-moi, je vous prie, de
la main de mon frere, de la main
d'Esaii car je crains qu'il ne vienne
me frapper, la mere avec les enfants.
12 Vous, pourtant, vous avez dit Je te
ferai du bien et jerendrai ta posterite
pareille au sable de la mer, si nom^
"
breux qu'on ne peut le compter.

i3jacob passa la cette nuit. Et des
biens qu'il avait acquis, il prit de quoi
faire un present a Esaii, son frere
i4deux cents chevres et vingt boucs,
deux cents brebis et vingt beliers,
istrente chamelles qui allaitaient,avec
leurs petits, quarante vaches et dix
taureaux, vingt anesscs et dix anons.
^6 II
remit a ses serviteurs chaque
troupeau a part, et il leur dit " Passez devant moi, et laissez un intervalle entre chaque troupeau. '7Et il
donna cet ordre au premier " Quand
Esaii, mon frere, te rencontrera et te
qui es-tu, ou vas-tu, a
demandera
qui appartient ce troupeau qui va
A ton
devant toi? ^^tu repondras
serviteur Jacob; c'est un present qu'il
envoie a mon seigneur, a Esaii et
voici que lui-meme vient derriere
nous. " 19 II donna le meme ordre au
second, au troisieme et a tous ceux
qui suivaient les troupeaux,en disant:
" Vous parlerez ainsi a ILsaii quand
vous le rencontrerez ^ovous direz
Voici que ton serviteur Jacob vient
aussi derriere nous. " Car il se disait
"
Je I'apaiserai par ce present qui va
devant moi, et ensuite je verrai sa
face; peut-etre me fera-t-il bon accueil. " 21 Le present passa devant lui,
:

:

:

:

:

;

;

:

^.J\ii des ba'ufs, etc. Jacob fait entendre
assez riche pour ne rien demander
lui laissermeme tout I'h^ritage
paternel.
6. Quatre cents homines^ serviteurs, parents de ses femmes, etc. L'intention d'Esaii,
en rassemblant une troupe si considerable,
:

qu'il est

a Esaii, pour

etait-elle

fr6re

seulement de se montrer a son
un prince riche et puissant.''

comme

Ou

bien voulait-il lui faire sentir sa superiorite, et meme, selon le cours des choses, le

combattre?

On

ne saurait le dire.
II partagea, tic, ioui en <^ardant sa
'J.
mille aupres de lui (xxxiii, 2).

et

resta cette nuit-la dans le camp.
se leva dans la meme nuit, et

il

22 II

ayant pris ses deux femmes, ses deux
servantes et ses onze enfants, il passa
le gue du Jaboc. 23 H les prit et leur fit
passer le torrent il fit aussi passer ce
qui lui appartenait.
;

24 Jacob

resta seul; et

un

9.

homme
de

I'au-

Aux mesures de prudence, Jacob

joint

lutta avec lui jusqu'au lever

la priere.
10.

Je

suis trop petit, je ne merite pas.

—

yai

passe, il y a 20 ans, le Jonrdain,
n'ayant que moi baton, et inaintenant j'ai
des serviteurs et du betail en grand nombre.

14 sv. Qui a/laitaiejit, ce qui leur donnait
plus de prix aujourd'hui encore les Arabes
;

de chameau. La proportion
numerique marquee ici entre les males et
ijoivent le lait
les

fa-

:

:

pes.

;

A

c|ue

femelles correspond exacftement a celle
recommandera plus tard Varron {de Re

rust,

ii,

3).

Chap. XXXII, 4—24.

GENESIS.
Seir, in

regionem

pitque

eis,

Edom

dicens

domino meo Esau

:

Sic

:

Hasc dicit fraJacob Apud Laban peregrinatus sum, et fui usque in prassentem diem, 5. Habeo boves, et
ter tuus

:

:

asinos, et oves, et servos, et ancil-

mittoque nunc legationem ad
dominum meum, ut inveniam gratiam in conspectu tuo.
6. Reversique sunt nuntii ad JaVenimus ad Esau
cob, dicentes
fratrem tuum, et ecce properat tibi
las

i3.Cumque dormisset

4. praece-

loquimini

:

:

occursum cum quadringentis vi7. Timuit Jacob valde: et perterritus divisit populum qui secum
erat, greges quoque et oves et boves

arietes viginti, 15, camelos
foetascum pullis suistriginta, vaccas

quadraginta, et tauros viginti, asinas
viginti, et pullos earum decem.
16. Et misit per manus servorum
suorum singulos seorsum greges,
Antecedite
dixitque pueris suis
:

me, et sit spatium inter gregem et
gregem. 17. Et prascepit priori, dicens

meum

duas turmas, 8, diEsau ad unam turet percusserit eam, alia turma,

camelos
:

mam,

in

Si venerit

quas reliqua

est, salvabitur.

Deus patris
9.Dixitque Jacob
mei Abraham, et Deus patris mei
Domine qui dixisti mihi
Isaac
Revertere in terram tuam, et in locum nativitatis tuas, et benefaciam
:

:

:

minor sum cunctis miserationibus tuis, et veritate tuaquam.
tibi

:

10.

explevisti servo tuo. In baculo meo
et nunc
transivi Jordanem istum
cum duabus turmis regredior.
:

li.Erue me de manu fratris mei
ne
Esau, quia valde eum timeo
matrem
forte veniens percutiat
cum filiis. 1 2. Tu locutus es quod
:

benefaceres mihi, et dilatares semen
meum sicut arenam maris, quae pras
multitudine numerari non potest.
15.

met

Au

lieu

de dix taureaux,

la Vulg.

en

vingt.

Laissez nn intervalle : pour apaiser
peu h peu, comme par une priere plusieurs
fois rep^tee, le ressentiment d'Esaii.
2\. II resta, avec celle des deux troupes
dans laquelle se trouvait sa famille.
Cette
16.

—

nuii-la, la nuit qui suivit celle

du

vers. 13.

22. Jaboc : voy. le Vocab. geogr. Les deux
troupes (vers. 7 sv.) devaient sans doute se
separer au-dela du torrent.
24. Resta seiil sur la rive septentrionale du
torrent, plein d'angoisse a la pensee de sa
rencontre imminente avec Esaii. Le jour qui
va luire sera decisif pour Jacob. II a commis
dans sa vie passee des fautes qui lui ont

nocte

tas, et

ris.

cens

ibi

separavit de his quas habebat,
munera Esau fratri suo, 14. capras
ducentas, hircos viginti, oves ducenilia,

in

et

135

Si

:

obvium habueris fratrem

Esau,

Cujus es.? aut,

et

interrogaverit te,

Quo vadis?

aut,

Cujus

sunt ista quas sequeris.? 18. respondebis Servi tui Jacob, munera mi:

sit

domino meo Esau

:

ipse

quoque

post nos venit. 19. Similiter dedit
mandata secundo, et tertio, et cunctis qui sequebantur greges, dicens
lisdem verbis loquimini ad Esau,

cum

eum. 20. Et addequoque servus tuus Jacob
iter nostrum insequitur dixit enim:
Placabo ilium muneribus quas prastis

:

inveneritis

Ipse

:

cedunt, et postea videbo ilium, forsitan propitiabitur mihi. 2i.Prascesserunt itaque munera ante eum, ipse
vero mansit nocte ilia in castris.
22,

Cumque mature

surrexisset,

duas uxores suas, et totidem
famulas cum undecim filiis, et transivit vadum Jaboc.
23. Traductisque omnibus quas ad se pertinetulit

bant,

24.

Mansit solus

:

et

ecce vir

attire beaucoup de tribulations et de souffrances. Mais, instruit par la dure ecole du
malheur, il s'est repenti et il a prie. En ce
moment, il revient apres un long exil au
pays de sa naissance, qui lui a ete promis
pour heritage. Va-t-il tomber sous les coups
d'Esaii en punition de ses anciennes fautes?
Ou bien obtiendra-t-il de Dieu grace et par-

don, et rentrera-t-il dans la maison de son
pere en qualite d'heritier des promesses?
Pendant que ces pensees contraires s'agitent dans son esprit, un inconnu se trouve
devant lui et engage avec lui une lutte, lutte
exterieure et reelle, dont le corps est instrument, mais en meme temps lutte interieure et morale, dont la premiere n'est que

GENESE.
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qu'il ne pouvait le
toucha a I'articulation
de la handle, at I'articulation de la
handle de Jacob se demit pendant
qu'il luttait avec lui. ^6 Et il dit a
Jacob " Laisse-moi aller, car I'aurore
se leve. " Jacob repondit " Je ne te
laisserai point aller que tu ne m'aies
" Quel est ton
beni. " 27 II lui dit

^sVoyant

rore.

vaincre,

il

disant

benit

Phanuel

;

a face, et

Fais-moi, je te prie, con-

la.

dit

II

est

"

:

Pourquoi

mon nom? " Et

nomma

3oJacob

" car, dit-

il,

ma vie a

ete sauve. "

j'ai

ce lieu

vu Dieu face
31

Et

il

vit le soleil se lever

quand

il

che I'articulation

de

hanche de

eut pas.se
Phanuel, mais il boitait de la hanche.
32C'est pourquoi les enfants d'Israel
ne mangent point jusqu'a ce jour le
grand nerf qui est a I'articulation de
la hanche, parce que Dieu avait tou-

:

:

"

CHAP. XXXIII.

le

il

repondit " Jacob. " ^sj^t
il dit
Ton nom ne sera pas Jacob,
mais Israel, car tu as combattu avec
Dieu et avec les hommes, et tu I'as
emporte. " ^gjacob I'interrogea, en
:

:

1-8.

I,

nom. "
demandes-tu quel

:

" II

"

naitre ton

le

:

nom?

XXXII

Chap. XXXII, 25—32;

Jacob au grand

— Reconciliation

la

nerf.

de Jacob avec

Son

Esali.

arrivee

en Chanaan.
Chap.

XXXIII.

l^aj^lAcob leva

I^P^
\^^\
Ayant

les

yeux

et

aper^ut

qui venait, ayant avec
lui
quatre cents hommes.
distribue les enfants pargroiiItsali

pes aupres de Lia, aupres de Rachel
et aupres des deux servantes, ^il pla^a
en tete les servantes avec leurs enfants, puis Lia avec ses enfants, et
enfin Rachel avec Joseph. ^ Luimeme passa devant eux, et il se
courba vers la terre sept fois, jusqu'a
ce qu'il fut proche de son frere Esali.
4Esau courut a sa rencontre, I'embrassa, se jeta a son cou et le baisa
et

ils

pleurerent.

5

les

Puis,

levant

femmes

les

yeux, Esaii

et les enfants, et

il

vit

dit

:

cherent, elles

leurs

et

se prosternerent.

7

Lia

enfants,

et

et ses enfants

s'approcherent aussi, et ils se prosternerent;
ensuite
s'approcherent
Joseph et Rachel, et ils se prosterEsali dit " Que veux-tu
toute cctte troupe que
" C'est, reponj'ai rencontree.^ "
dit Jacob, pour trouver grace devant
s

nerent.

faire

Et

avec

:

—

symbole (comp. I'agonie de Jesus au jardin de Gethsemani). Le lutteur mysterieux,
comme I'enseignent la plupait des Peres
(S. Athan. S. Hilaire, etc.), n'est autre que
VAiigc (ill Seigneur ou de Palliance^ mani-

qui prie, c'est son adversaire lui-meme il
semble vouloir se degager des dtreintes de
ce suppliant. Comp. le diniitte me cjue Dieu
redira plus tard a Mo'i'se intercedant pour
son peuple apres la prevarication du veau

festation visible du Dieu invisible voy. xii,7.
25. Jacob soutient vaillamment la lutte.
Mais, par un coup habile, son adversaire le
reduit k ne plus pouvoir se tenir debout.
LJ articulation ou einboUicre de la hanche;
Vulg.,/i? nerf de la cuisse, qui sccha aussitSt.
Pour ne pas tomber, il ne reste plus au
patriarche qu'a saisir le lutteur et a s'attacher fortement a lui. Sens
Jacob, plus
humble et plus repentant qu'il n'a jamais
ete, se reconnait indigne des benedicflions
de I'alliance et impuissant vis-a-vis de son
frere. II ne compte plus que sur la mis^ricorde divine, k laquelle il fait un appel de-

d'or {Exod. xxxii, 10). Mais Dieu ne saurait
refuser sa grace h, la foi et au repentir sin-

liance.

sesperd
26. Laisse-moi aller

les

le

:

:

:

cere, et Jacob, comme le dit Osde(xii,4 sv.),
" eut le dessus en priant et en suppliant. "
27. Quel est ton noni : ce nom, i'ange de
Jehovah ne I'ignore pas; mais il veut pren-

dre de la reponse une occasion de le chanPurifi^ par le repentir et le pardon
clivin, le patriarche est devenu un homme

ger.

nouveau

ce n'est plus Jacob

;

il

lui faut

un nouveau nom.

Israel,

c.-k-d. Dieu combat, ou mieux celui qui lutte
avec Dieu; cette glorieuse denomination
passera a sa postdritd, au peuple de I'al-

Et avec les hommes, et tu Pas emporte';
ennemis de Jacob sont vaincus d'avance.

28.
:

:

Qui sont ceux que tu as la? " Ja" Ce
cob repondit
sont les enfants que Dieu a accordes a ton
serviteur. " ^Les servantes s'appro"

CxENESIS.

XXXII, 25—32; XXXIII,

Cap.

luctabatur cum eo usque mane.
25. Qui cum videret quod eum superare non posset, tetigit nervum
femoris ejus, et statim emarcuit.

^: :t?g ri):

—*—
tur,

Non

:

dimittam

s^:
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CAPUT XXXIII.

—

:i:—

Eegreque adigit, ut munera accipiat,
revertatur et sic Jacob, eo ab
:

primum, deinde in
partem emit,fixisque

se dimisso, in Socotli

Salem

benedi-

te, nisi

Quod noxeris mihi. 27. Ait ergo
men est tibi.^ Respondit
Jacob.
28, At ille, Nequaquam, inquit,

:«>:

domumque

:

dit

:^: -s^:

Jacob ab Esau occurrente benigne excipi-

Dimitte me,
26. Dixitque ad eum
jam enim ascendit aurora, Respon.

^ ^:

profe(ftiis,agri

tabernaculis, altare erexit.

:

LEVANS

:

Jacob appellabitur nomen
sed Israel
fortis

:

quoniam

fuisti,

homines

contra

si

tuum,

Deum

quanto magis contra

prasvalebis.'' 29.

eum Jacob

Interroga-

Die mihi, quo apCur
pellaris nomine? Respondit
quasris nomen meum.^ Et benedixit
ei in eodem loco, 30. Vocavitque
Jacob nomen loci illius Phanuel,
dicens ^ V'idi Deum facie ad faciem,
et salva facta est anima mea. 3 i.Ortusque est ei statim sol, postquam
transgressus est Phanuel
ipse
vit

:

:

d. 33,

:

:

vero claudicabat pede. 32.

causam

ob

vum

fihi

non

Israel,

Ouam

comedunt
qui

femore Jacob, usque

ner-

emarcuit in
praesentem

in

eo quod tetigerit nervum
femoris ejus, et obstupuerit.

diem

:

autem

Jacob

oculos suos, vidit venientem Esau, et cum eo quadividringentos viros
sitque filios Lias et Rachel, amba2. et posuit
rumque famularum
:

:

utramque anciliam,
principio

in

et liberos

Liam

:

ejus in secundo loco

earum

vero, et

filios

Rachel autem,

:

Joseph novissimos. 3. Et ipse
progrediens adoravit pronus in terram septies, donee appropinquaret
et

Currens itaque Esau
suo, amplexatus est
stringensque collum ejus, et

frater ejus. 4.

obviam

eum

:

osculans

fratri

flevit.

Levatisque oculis, vidit mulieQuid
res et parvulos earum, et ait
sibi volunt isti.^ et si ad te pertinent.''
Respondit Parvuli sunt, quos donavit mihi Deus servo tuo. 6. Et
appropinquantes ancillae et filii
earum, incurvati sunt. 7. Accessit
5.

:

:

quoque Li a cum pueris

cum

suis

:

et

adorassent, extremi
Joseph et Rachel adoraverunt.
Quasnam sunt
8. Dixitque Esau
similiter

:

" Fort contre Dieu, comme I'explique la
Vulg., h plus forte raison Jacob le sera-t-il
contre les hommes. " Comp. Ps. cxviii, 6
Rofn. viii, 31.
29. Poiirqiioi... man nom : ne dois-tu pas
le deviner ? Selon d'autres, I'ange du Seigneur ne repond pas a la question afin de
laisser Jacob sous I'impression du mystere
qui domine toute cette scone. Comp. Jiig.
xiii, 18.

— Ma

30. Phanuel, c.-a-d. face de Dieu.
vie a ete sative : dans la croyance des Hebreux, on ne pouvait voir Dieu et vivre.

Comp.
31.

xvi, 13; Exod. xxxiii, 20.
soleil, symbole de la

Le

joyeuse de la grace qui
son coeur apres cette nuit

de

lumiere

brillait

dans

d'angoisse

et

lutte.

32.

Le grand

nerf, le nerf sciatique, fier-

des Latins, tendon d'Achille
de nos anatomistes. Cette coutume, quoique
vits ischiadiais

non mentionnee dans
observee parmi
verite historicjue

la loi, s'est toujours

les Israelites

du

fait

;

elle atteste la

merveilleux auquel

elle se rattache.

CHAP. XXXIII.
// se courba, pour rendre hommage a son frere aine, en faisant 7 fois le
salut profond, familier aux Orientaux, dans
lequel le front touche presque le sol.
4. Et its pleurcrentj Vulg., et il pleura : I'apaisement subit d'Esaii est I'effet

Vers.

de

3.

la ben^dicflion divine

accordee a Jacob

(xxxii, 26).
8. Toute cette troupe :
peaux qui devaient etre

(xxxii, 14 sv.).

les

divers trouh.
Esaii

offerts

138
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mon

Chap. XXXIII, 9—20;

repondit Jacob, si j'ai trouve
grace a tes yeux, accepte mon present

Permets du moins que
je laisse aupres de toi une partie des
gens qui sont avec moi." Jacob repon" Pourquoi cela? Que je trouve
dit

—

ma main

car c'est pour cela que
comme on voit la face
de Dieu, et tu m'as accueilli favora-

de

j^ai

;

vu ta face

blement. "Accepte done mon offrande qui t'a ete amenee, car Dieu m'a
accorde sa faveur et je ne manque de
rien. " II le pressa si bien qu'Esaii
accepta. i^Esali dit " Partons, mettons-nous en route ;je marcherai devant toi. " ^sjacob repondit " Mon
seigneur sait que les enfants sont delicats; et je suis charge de brebis et
de vaches qui allaitent; si on les pressait un seul jour, tout le troupeau
perirait. i4Que mon seigneur prenne
les devants sur son serviteur, et moi
je suivrai doucement, au pas du trou:

:

30

— CHAr.

XXXIV

Outrage

fait

et

Chap.

;;

peau qui marche devant moi, et au
pas des enfants, jusqu'a ce que j'ar-

:

prie,

XXXIV.

XXXIV, i—

seigneur. "9Esau dit " Je suis
dans I'abondance, mon frere; garde
^o" Non, je te
ce qui est a toi. "

chez

rive

isEsaii dit

mon

seigneur a

Seir.

"

"

:

:

"

grace aux yeux de mon seigneur.
16 Et Esaii retourna ce jour-la a Seir.
17 Jacob partit pour Socoth, et il se
construisit une maison. II fit aussi des
cabanes pour ses troupeaux; c'est
pourquoi on a appele ce lieu Socoth.
18 A son retour de Paddan-Aram,

Jacob arriva heureusement a la ville
de Sichem, au pays de Chanaan, et il
campa devant la ville. ^911 acheta des
fils de Hemor, pere de Sichem, pour
cent kesitas, la piece de terre ou il
avait dresse sa tente, ^oet ayant eleve
la un autel, il I'appela lautcl du Dieu
fort, du Dieu d'Israel.
a Dina.

— Vengeance

de Simeon

de Levi.

k^^^jlna,

prince du pays, I'ayant apercue, I'en-

'i-^^^j

leva,

'^^^

la fille que Lia avait enfantee a Jacob, sortit pour
voir les filles du pays. ^ Si-

chem,

fils

10.

que

le

Heveen,

C est pour cela,

je suis

voir ta face
11.

Hemor,

de

Mon

pour t'offrir ce present,
venu te saluer, aussi heureux de
que de voir la faced'un Dieu ami.
offrande,

litt.

ma

bcncdiflion

:

Jacob a attach^ a son present un souhait de
bonheur.
2 Je marcherai devant 'toi {coram te), a
tes cotes, pour te proteger. Vulg., je serai
1

ton

compagnon de voyage.

A

Seir: Esaii avait sans doute invite
Jacob a s'y rendre. Celui-ci avait promis
sincerement de faire cette visite; mais le
but de son voyage etait le pays de Chanaan,
et c'est la qu'il se rendit d'abord, probablenient a Hebron, oii se trouvait son pere
Isaac qui vivait encore. AUa-t-il plus tard h
Sdir? La Bible ne le dit pas; mais on peut
le supposer. Ce qu'il y a de certain, c'est
que nous retrouverons bientot les deux freres parfaitement unis aux funerailles de leur
pere (xxxv, 29).
1 5. Queje trouve grace, ioxxwA^ gdndrale de
supplication; sens accorde-moi cela encore.
i"]. Socoth (hdbr. sitccoth), c.-k-d. cabanes
14.

:

(d'autres, clotures; Vulg., tentes fixes), faites
de chaume et de branchages entrelaces.

coucha avec elle et lui fit vio^Son ame s'attacha a Dina,
de Jacob; il aima la jeune fille

lence.
fille

pour garantir

les troupeaux, surtout les
betes qui allaitaient, contre les ardeurs du
soleil. Cette localite dtait situee dans la
vallee du Jourdain, a I'E. du fleuve. Au lieu
de sejourner la quelque temps, Jacob aurait
du mettre plus d'empressement pour aller a
Bethel s'acquitter de son voeu (xxviii, 20-22).
18.
son retour, etc. ce qui suit parait
emprunte a un nouveau document, qui aurait
omis le sdjour de Jacob a Socoth.
Heicrejisement, sain et sauf (hebr. schalhn :
comp. schalotn xxviii, 21). Les LXX, la Vulg.,
etc., ont fait de ce mot un nom propre
Jacob arriva a Salem, la ville dc Sicliem,
personnage qui joue un role au chap. suiv.
II existe, en effet, aujourd'hui encore un village de Salem, a I'E. de Naplouse, I'ancienne
Sichem.
Sichem : cette ville avait donn^

A

:

—

:

—

son nom au
de lui. C'est

premit^re fois

Chanaan

de Hemor, ou I'avait recju
que Dieu apparut pour la
a Abraham dans le pays de

fils
1^,

(xii, 6).

foi aux
pays de Chanaan
comme sa patrie et celle de sa posterity.
Une piece de terre. Lors de la prise de pos-

19. // acheta,

considerant, dans sa

promesses divines,

le

—

GENESIS.

Cap. XXXIII,

turmae quas obviam habui?
Ut invenirem gratiam
Respondit
coram domino meo. 9. At ille ait
istae

:

:

Habeo

plurima, frater mi, sint tua
Noli ita,
tibi. 10. Dixitque Jacob
sed si inveni gratiam in
obsecro
oculis tuis, accipe munusculum de
manibus meis sic enim vidi faciem
:

:

:

tuam, quasi viderim vultum Dei
esto mihi propitius, 11. et suscipe
benedictionem quam attiili tibi, et
quam donavit mihi Deus tribuens
omnia. Vix fratre compellente susci:

Gradiamur simiil,
12. ait
eroque socius itineris tui. 13. Dixit-

piens,

9—20; XXXIV, 1—3.

17. Et Jacob venit in Socoth : ubi
asdificata domo et fixis tentoriis

appellavit nomen loci illius Socoth,
id est, tabernacula.

iS.Transivitque in Salem urbem
Sichimorum, quas est in terra Chanaan, postquam reversus est de Mesopotamia Syrias et habitavit juxta
oppidum. 19. Emitque partem agri
in qua fixerat tabernacula, a filiis
Hemor patris Sichem centum agnis.
20. Et erecto ibi altari, invocavit
:

super illud fortissimum Deum Israel.

:

que Jacob Nosti domine mi quod
parvulos habeam teneros, et oves,

—

boves

mecum

foetas

:

quas

si

plus

ambulando fecero laborare, mocuncti greges.
rientur una die
14. Prascedat dominus meus ante
servum suum et ego sequar paulain

:

Ob

:

ffuuntur.

ejus, sicut videro parvulos meos posse, donee veniam ad

GRESSA

est autem Dina
Lias ut videret mulieres regionis illius. 2.
cum vidisset Sichem filius

dominum meum in Seir. 15. Respondit Esau Oro te, ut de populo

filia

Quam

:

mecum

neant

est,

vias tuas.

cesse :hoc

saltem socii rema-

Non

est, inquit,

uno tantum indigeo,ut

ne-

Hemor Hevasi, princeps terras illius,

in-

adamavit eam

et rapuit, et dormiopprimens virginem.
Et conglutinata est anima ejus

cum

veniam gratiam in conspectu tuo domine mi. 16. Reversusest itaque illo
die Esau itinere quo venerat in Seir.

cum

Chanaan par les Hdbreux, ce
domaine echut aux fils de Joseph, dent les

I'objet.

session de

restes y furent enterres. Iletait situe,d'apres
la tradition, a I'endroit oii la vallee de Si-

chem

au S.-E. pour former une
montre encore aujourd'hui le

s'elargit

plaine; on y

vit
3.

ea,

que les Musulmans affirment etre le tomKcsita : ce mot designe
beau de Joseph.
un certain poids d'argent, dont la valeur
certaine n'est pas connue. Les anciens (LXX,
Vulg.,etc.) traduisent ce/ii ague ait x : ils en-

—

tendaient par la des pieces d'argent, soit
faqonnees en forme d'agneau, soit ayant
chacune la valeur d'un agneau, soit frappees
I'effigie d'un agneau
h.
mais la monnaie
frappee n'existait pas encore k cette epoque.
;

Un

comme

avait fait Abraham
Dieii if Israel
a son entree en Chanaan.

voeu

le
d'

atctel,

de Jacob

est

Abraham est devenu
monument attestera

ce

—

accompli, le Dieu
son Dieu (xxviii, 21);
a la posteritc la puis-

ilia,

:

vi

tristemque delinivit blan-

sante protecflion dont le patriarche a ete
II y a en hebr. El Elohe Israel, que I'on
peut aussi traduire, Dieu (litt. le Fort) est le
Dieu dUsrael. Vulg., il invoqua sur cet
anteI le Dieti tres Jort d* Israel.

ptiits de Jacob {Jean, iv, 6), et, a 2 ou 3 cents
metres au nord, un «'t'/y(chapelle sepulcrale)

20.

:i:—

a Sichem
Sichemitarum principis filio, Sichemitas
prius circumcisi, a Simeone et Levi
Dinas fratribus perimuntur, atque a reliquis Jacob filiis urbs eorum vastatur
quapropter Simeon et Levi a patre arDinte raptum ac stuprum,

tim vestigia

qui

—

CAPUT XXXIV.

:i:—

:

et
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CHAP. XXXIV.
Vers.

I.

Dina

(voy. xxx, 21)

:

le recit

sup-

pose qu'elle avait de 14 a 15 ans, et que les
de Jacob sont des hommes faits. On
fils
arrive a cette situation chronologiqne en
admettant, ou bien que Jacob sejourna plusieurs annees a Socoth, ou bien que ces
faits, racontes ici par anticipation, appartiennent a un sejour ulterieur de Jacob k
Pour voir les Jilles du
Sichem (xxxvii, 12).
pays et lierconnaissance avec elles (LXX).

—

race chananeenne voy. x, 17.
Prince se rapporte k Hemor.
3. Lui adressa de tendres paroles, litt.
parla a son cosur (comp. Is. xl, 2 Osee, ii,
2. He've'eti,

:

;

14),

chercha

h.

gagnerson

coeur.

140

GENP:SE.

Chap.

XXXIV, 4—26.

de tendres paroles. 4Et
Hemor, son pere
Prends-moi cette jeune fille pour
"
femme. s Or Jacob apprit qu'il avait
outrage Dina, sa fille; mais, comme
ses fils etaient aux champs avec son
troupeau, il garda le silence jusqu'a

nerons nos filles, et nous prendrons
pour nous les votres nous habiterons
chez vous et nous formerons un seul
peuple. 17 Mais si vous ne consentez
pas a vous circoncire, nous reprendrons notre fille et nous nous en

leur retour.

i^Leurs paroles plurent a Hemor
et a Sichem, fils de Hemor ;i9et le
jeune homme ne tarda pas a faire
la chose, car il etait epris de la
fille de Jacob, et il etait
homme le
plus considere de toute la maison de son pere. 20 Hemor et Sichem, son fils, se rendirent dofic a
la porte de la ville, et ils parlerent
aux hommes de leur ville, en disant 21" Ces gens-la sont des hommes pacifiques au milieu de nous;
qu'ils s'etablissent dans le pays et

et lui adressa

Sichem

a

dit

:

"

6 Hemor, pere de
Sichem, sortit
pour parler a Jacob. 7 Or les fils de
Jacob etaient revenus des champs

quand

apprirent la chose; ces
en furent outres et leur colere s'alluma parce que Sichem avait
commis une infamie contre Israel, en
couchant avec la fille de Jacob, ce qui
ne devait pas se faire. ^ Hemor leur
parla ainsi " L'ame de Sichem, mon
ils

hommes

:

s'est

fils,

fille;

don-

pour femme, je vous

prie.

attachee a votre

nez-la-lui

9Alliez-vous avec nous; vous nous
donnerez vos filles, et vous prendrez
pour vous les notres. ^oVous habiterez chez nous, et le pays sera a votre
disposition pour vous y etablir, y tra"
fiquer et y acquerir des proprietes.

"Sichem

dit

Dina

Que

:

"

au pere

et

aux

freres

de

je trouve grace a vos

donnerai ce que vous me
Exigez de moi un fort prix
d'achat et de grands presents, et ce
que vous me direz, je le donnerai;
mais donnez-moi la jeune fille pour
femme. "
^3 Les fils de Jacob, usant de ruse,
firent une reponse fallacieuse a Si-

yeux,

et je

direz.

^~

chem

et a

Hemor, son

pere,

parce

que Sichem avait deshonore Dina,
leur soeur; i4ils leur dirent

:

"

C'est

une chose que nous ne pouvons pas
faire que de donner notre sceur a un
homme non circoncis, car ce serait
un opprobre pour nous. ^5 Nous ne
consentirons a votre desir qu'a la
condition que vous deveniez comme
nous, et que tout male parmi vous
soit circoncis. ^^ Ainsi nous vous don5.

qu'il

II garda le silence^ non seulement parce
ne pouvait agir seul, mais encore parce

aux freres de Dina qu'il appartenait de defendre sa cause. Comp. xxiv, 50,

que

;

1

:

y trafiquent; le pays a droite
gauche est assez vaste pour eux.
Nous prendrons leurs filles pourfemmes, et nous leur donnerons nos filles.
22 Mais ces hommes ne consentiront a
habiter avec nous pour devenir un
meme peuple qu'a une condition,
c'est que tout male parmi nous soit
circoncis, comme ils le sont euxmemes. 23 Leurs troupeaux et leurs
biens et toutes leurs betes de somme
ne seront-ils pas a nous? Seulement
il
faut que nous consentions a leur
qu'ils

et a

demande

et qu'ils s'etablissent

chez

nous. " 24T0US ccux qui sortaient par
la porte de la ville ecouterent Hemor
et Sichem, son fils, et tout male fut
circoncis, tout homme sortant par la
porte de la ville.
25 Le
troisieme
jour, lorsqu'ils
etaient souffrants, deux fils de Jacob,
Simeon et Levi, freres de Dina, prirent chacun leur epee, se jeterent sans
crainte sur la ville et tuerent tons les
males. 26jls passerent a?issi au fil de
I'epee

Hemor

et

Sichem son fils; et
la maison de

ayant enleve Dina de
7.

Israel, Jacob,

ou plutot toute la famille

du patriarche.

c'dtait

note.

"

irons.

8. Vflt7-e fille

:

les freres avaient,

autant que

pere, le droit et le devoir de prendre en
main les intdrets de leur soeur. Comp.xxiv, 50.

le

GENESIS.

Cap.

Et pergens ad Hemor
trem suum, Accipe, inquit, mihi
puellam hanc conjugem. 5. Quod
ditiis. 4.

et habitabimus
vestras, ac nostras
vobiscum, erimusque unus popu:

audisset Jacob, absetitibus tjliis,
et in pastu pecorum occupatis,siluit
donee redirent.
6. Egresso autem Hemor patre
7. ecce

ut
filii

141

masculini sexus; 16. tunc
dabimus et accipiemus mutuo filias

cum

Sichem

XXXIV, 4—26.

omne

pa-

autem circumcidi noluetoUemus filiam nostram, et re-

lus, 17. Si
ritis,

cedemus.
18. Placuit oblatio eorum Heet Sichem filio ejus
19. nee

loqueretur ad Jacob,
ejus veniebant de agro

mor,

:

:

quin statim quod

auditoque quod acciderat, iratisunt
valde, eo quod foedam rem operatus
esset in Israel, et, violata iilia Jacob,

distulit adolescens

illicitam perpetrasset. 8. Locutus est itaque Hemor ad eos: Sichem
filii mei adhassit anima filias vestras

in omni domo patris sui. 20. Ingressique portam urbis, locuti sunt
21. Viri isti pacifici
ad populum
sunt, et volunt habitare nobiscum
negotientur in terra, et exerceant
eam, qu^e spatiosa et lata cultoribus
fihas eorum accipiemus
indiget
uxores, et nostras illis dabimus.
est quo difFertur tantum
22.

petebatur expleret

puellam valde,

rem

9.

illi

:

Et junga-

:

vestras
nostras accifilias

tradite nobis, et filias
pite. 10. Et habitate nobiscum
terra in potestate vestra est, exer-

:

:

cete, negotiamini, et possidete

Unum

eam.

et Sichem ad patrem et ad
Inveniam gratiam
fratres ejus ait
coram vobis et quascumque statueritis, dabo. 12. Augete dotem, et
1 1.

Sed

:

:

munera

postulate,

buam quod

et

libenter

tri-

tantum date
mihi puellam hanc uxorem.
13. Responderunt filii Jacob Si-

chem

petieritis

:

et patri ejus in dolo, sasvien-

ob stuprum sororis
14. Non
possumus facere quod petitis, nee
dare sororem nostram homini incircumciso quod illicitum et nefarium
est apud nos. 15. Sed in hoc valebites

:

:

mus

foederari,

les nostri, et

12.

si

volueritis esse simi-

circumcidatur in vobis

Prix d\ichat (hebr. mohar)

:

la

le

—

bonum

cireumcidamus mascuritum gentis imitantes.
23. Et substantia eorum, et pecora,
et cuncta quae possident, nostra
erunt: tantum in hoc acquiescamus,

—

;

Si

habitantes simul,

et

unum

efficie-

mus populum.

24. Assensique sunt
omnes, circumcisis cunctis maribus.
25. Et ecce, die tertio quando

gravissimus vulnerum dolor est
arreptis, duo filii Jacob, Simeon et
Levi fratres Dinas, gladiis, ingressi
'interfesunt urbem confidenter
:

:

omnibus masculis, 26. Hemor et Sichem pariter necaverunt,
tollentes Dinam de domo Sichem

etisque

20.

:

bien connu en Chanaan elle etait en usage
chez les Isma^litesetdansla faniille d'Esaii,
qui formaient des tribus importantes dans le
voisinage des Sichemites.
17. Nous reprendrons noire fille : elle etait
encore dans la maison de Sichem (vers. 26).
19. Faire la chose, prendre des mesures
pour faire circoncire tout le people avec lui.

:

los nostros,

somme

fiance au pere de la jeune fille
comp. xxix, 18. Presents a offrir h, la fiancee.
13. Fallacieiise : I'hebr. icdabbcrou para it
avoir ici ce sens; litt., ils doniu'rent dcs paroles, rien que des mots (Ge'senius).
15. Nous ne consetitirons (imparf. niphal
de outh);Y\x\g., nous ne ferons alliance.
Circoncis : la circoncision etait un rite alors

a payer par

amabat enim

:

:

eam

uxorem.
mus vicissim connubia
date

:

et ipse erat inclytus

la

La porte

de la ville : voy. k

xix, i.

21. Pacifiques; Keil, irreprochables, dont
conduite envers nous ne laisse rien k

desirer.
23. S'ils s'e'tablissent chez nous, leur richesse deviendra en quelque sorte notre

richesse.
24.
25.

Tout honune soriant : voy. a xxiii, 10.
Simeon et IJin, avec leurs serviteurs,

peut-etre aussi avec les autres fils de Jacob
ils seraient seuls nommes comme s'etant
montres les plus ardents, en leur qualite de

frh-es de Dina, fils de la mcme mere (Lia).
Se jetcrent sans crainte; Keil, se jetcrent
sur la ville sans defiance. Rdcemment fondle, Sichem n'avait sans doute qu'une faible
population.

—

Infr.

49,6.

GENESE.
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Chap.

XXXIV, 27—31; XXXV, i— 15.

Sichem, ils sortirent. ^/Les fils de
Jacob se jeterent sur les morts et
pillerent la ville,parce qu'on avait deshonore leur soeur, ~^l\s prirent leurs

brebis, leurs boeufs et leurs anes, ce
qui etait dans la ville et ce qui etait

dans

champs.

les

emmenerent

29 1 Is

comme

butin tous leurs biens, leurs
enfants et leurs femmes, et tout ce
qui se trouvait dans les maisons.
40
Chap.

XXXV.

— CHAP.

— Retour

XXXV.

:

voyage que j'ai fait. " 4 Et ils donnerent a Jacob tous les dieux etrangers qui etaient entre leurs mains et
les boucles qu'ils avaient aux oreilles,
et Jacob les enfouit sous le chene qui
le

est a

Sichem.

5

lis partirent, et la ter-

reur de Dieu se repandit surlesvilles
d'alentour, et on ne poursuivit pas les
fils de Jacob. 6 Jacob, avec tous les
gens qui etaient avec lui, arriva a Luz,
c'est Bethel.
au pays de Chanaan
7 II y batit un autel, et il appela ce
:

lieu El-Bethel, car c'est la

27.

Les autres (Vulg.)

exclure
inorts

Simeon

pour

/ils

que Dieu

;

moi
moi

me

et

rent

sur

les

les ddpouiller.

Jacob, dans ses reproches, releve surtout le danger que Fade fait courir a sa
maison, parce que cette consideration etait
la plus capable de faire impression sur ses
mais on verra plus loin que I'immorafils
lite de leur conduite ne lui inspirait pas
Chananeens
moins d'horreur (xlix, 5-7).
et Phe're'se'ejis : voy. a xiii, 7.
les Arabes
chez
encore,
31. Aujourd'hui
nomades, le sedufteur est puni de mort, et,
d'ordinaire, par les freres de la femme se;

—

tueront, et je serai detruit,

ma

et

maison.

" Faut-il

:

traitee

comme

"

lui etait

apparu

repondi-

31 lis

que notre soeur
"
une prostituee?

soit

d'li

lorsqu'il fuyait

devant

son frere.
^Alors mourut Debora, nourrice
de Rebecca, et elle fut enterree audessous de Bethel, au pied du chene
auquel on donna le nom de Chene
des pleurs.
9 Dieu
apparut encore a Jacob
apres son retour de Paddan-Aram, et
il

le benit. ^°

Dieu

lui dit

:

Ton nom

"

Jacob; tu ne seras plus appele
Jacob, mais Israel sera ton nom. " Et
est

il

le

nomma

Israel.

" Dieu

lui

dit

:

"

Je suis le Dieu tout-puissant. Sois
fecond et multiplie; il naitra de toi
une nation et une assemblee de nations, et de tes reins sortiront des
rois. 12 Le pays que j'ai donne a
Abraham et a Isaac, je te le donnerai, et je le donnerai a ta posterite
apres toi." ^3 Et Dieu remonta d'aupres de
parle.

^4

lui, du
Et dans

lieu

ou il
ou il

le lieu

lui

avait

lui avait

Jacob dressa un monument de
il fit une libation et
versa de I'huile. ^5 II donna le nom
parle,

pierre, sur lequel

CHAP. XXXV.

de Jacob, sans

et Levi, se jetereiit

30.

duite.

:

de Jacob a Bethel. Mort

"

Leve-toi,
Icu dit a Jacob
monte a Bethel et demeuresy, et dresse la un autel au
Dieu qui t'est apparu quand tu fuyais
devant Esau, ton frere. " 2 Jacob dit
a sa famille et a tous ceux qui etaient
avec lui " Otez les dieux etrangers
qui sont au milieu de vous; purifiezvous et changez de vetements. 3 Nous
nous leverons et nous monterons a
Bethel, et la je dresserai un autel au
Dieu qui m'a exauce au jour de mon
angoisse, et qui a ete avec moi dans
:

3oAlors Jacob dit a Simeon et a
Levi " Vous avez trouble ma vie en
me rendant odieux aux habitants de
ce pays, aux Chananecns et aux
Pherezeens. Je n'ai avec moi que peu
de gens ils s'assembleront centre

Monte a Bethel pour y accomplir
la pVomesse (xxviii, 22. Comp. xxxi, 13).
Dei!iei(fes-y, fais-y un arret de quelques
jours en retournant a Hebron (vers. 16).
2. Dieux etrangers, litt. de Petranger, tels
\'ers.

que

les

I.

—

th^raphim de Rachel

(xxxi, 34) et

autres objets de culte idolatrique que ses
femmes ou ses serviteurs auraient introduits
dans son camp peut-etre aussi des idoles
;

recemment prises au pillage de Sichem
Pitri/iec-i'ous par le bain,
(xxxiv, 27 sv.).
etc., pour enlever la souillure resultant du
contad; des idoles, et comme symbole de

—

renouvellement moral.

GENESIS.

Cap.

sororem suam. 27. Quibus

XXXIV, 27—31; XXXV,

egressis,

irruerunt super occisos ceteri filii
Jacob et depopulati sunt urbem in
ultionem stupri. 28. Oves eorum,
:

et

armenta,

asinos,

cunctaque

domibus

et in agris

et

vastantes quas in

erant, 29. parvulos quoque eorum
et uxores duxerunt captivas.
30. Quibus patratisaudacter, Jacob
dixit ad Simeon et Levi Turbastis
me, et odiosum fecistis me Chana:

nasiSjetPherezasis habitatoribus terrse hujus nos pauci sumus illi congregati percutient me, et delebor
ego, et domus mea. 31. Responderunt Numquid ut scorto abuti debuere sorore nostra.^
:

:

:

—

:i:—

Cum

—

CAPUT XXXV.

disset,jubente Domino ascendit in Bethel,
ubi fpdificato altaii Deo, sacrificavit, novaque Dei apparitione confoitatus fuit. Debora moritur
nascitur Benjamin cum
Ruben cum Bala
morte matris Rachel
:

:

incestum committit

numerantur

;

filii

Ja-

cob, cujus pater Isaac moritur.

locutus est
Deus ad Jacob Surge, et
ascende Bethel, et habita
M^jMM] ibi, facque altare Deo qui
"apparuit tibi quando fugiebas Esau
fratrem tuum. 2. Jacob vero convocata omni domo sua, ait
Abjicite
deos alienos qui in medio vestri sunt,
:

^f^

:

et

mundamini, ac mutate vestimenta
ascendamus in

vestra. 3, Surgite, et

Bethel, ut faciamus ibi altare Deo
qui exaudivit me in die tribulationis
:

4. Les boucles d''oreilles dtaient sans doute
a I'origine des amulettes destinees k preserver des paroles nefastes elles devinrent plus
tard de simples ornements.
Lc c]iciu\
;

probablement
Jos.
5.

ix,

celui

—

d'Abraham

(xii,6.

Comp.

27; xxiv, 26).

terreur inspiree

Luz :

voy. xxviii, 19.
El-Bethel, c.-a-d. Dieu (fort) de Bethel.
Dieu lui etait apparu, accompagne de ses anges c'est sans
doute la raison pour lacjuelle le verbe est au
pluriel en hdbr. (voy. xxviii, 12 sv.).
6.
7.

Vulg., maisoji de Dieu.

—

:

8.

Debora

:

ou conjecflure

cju'elle rejoignit

mei.

itineris

erant in auribus eorum at ille infodit ea subter terebinthum, quag est
post urbem Sichem. 5, Cumque
profecti essent, terror Dei invasit
:

omnes per circuitum
non sunt

civitates,

et

ausi persequi recedentes.

Venit igitur Jacob Luzam, quas
Chanaan, cognomento
Bethel ipse et omnis populus cum
eo. 7. ^dificavitque ibi altare, et
6.

est in terra
:

appellavit

nomen

Dei

:

enim

cum

fugeret fratrem suum.

ibi

Domus

loci illius,

''apparuit

ei

Deus

'Supr. 28,

^^

mortua est
8. Eodem tempore
Debora nutrix Rebeccas, et sepulta
ad radices Bethel subter quer-

cum

vocatumque est nomen loci
Quercus fletus.
9. Apparuit autem iterum Deus
Jacob postquam reversus est de
Mesopotamia Syriae, benedixitque
:

illius,

ei, 10. dicens: ""Non vocaberis ultra
Jacob, sed Israel erit nomen tuum.

eum Israel, ii.dixitEgo Deus omnipotens, cre-

appellavit

que

ei

:

sce,et multiplicare: gentes, et populi

nationum ex

te erunt, reges

de lum-

i2.Terramque
quam dedi Abraham et Isaac, dabo
tibi et semini tuo post te. 13. Et rebis tuis egredientur.

cessit

ab eo. 14.

lum lapideum
fuerat ei Deus
libamina,

et

vocansque

15.

Ille

vero erexit

titu-

loco quo locutus
libans super eum
effundens oleurn
in
:

:

nomen

loci

illius,

Bethel.
Jacob k Bdthel apres

la

—

mort de sa maitresse

Chene des pleurs : ce
(xxiv, 59).
atteste la consideration dont jouissait
la venerable nourrice et les regrets qu'elle
laissa apres elle. Comp. Virgile, Eneide,

Rebecca

nom
vii,

La terrenrde Dicu, une

parDieu.

fuit

Dederunt ergo ei omnes deos alienos quos habebant, et inaures quas

Et

NTEREA

socius

meas, et
4.

est

:i:—

Jacob idola suorum juxta Sichem defo-

143

9.

I

sv.

Encore rappelle

la

i"^^

apparition a Be-

thel (ch. xxviii). Cette fois, c'est sous une
forme visible, pendant le jour (vers. 13), non
plus dans un songe de la nuit, que Dieu se

montre a Jacob. Le patriarche, pres de sa
fin, se plaira a raconter cette seconde apparition (xlviii, 3 sv. Comp. Osee, xii, 5).
10. Israiil : confirmation de la benedidlion

donnee

xxxii, 29.

'Supr. 32,
"^"
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de Bethel au

lieu

Chap.

ou Dieu

XXXV, 16—29; XXXVI, 1—6.
avait

lui

parle.
i^Ils partirent de Bethel. II y avait
encore une certaine distance avant
d'arriver a Ephrata, lorsque Rachel
enfanta, et son accouchement fut penible. ^7 Pendant les douleurs de I'enfantement, la sage-femme lui dit
" Ne crains point, car c'est encore un
" ^^ Comme son
fils que tu vas avoir.
:

ame

s'en allait,

—

— car

mou-

elle etait

elle le nomma Benoni; mais
son pere I'appela Benjamin. ^9 Rachel
mourut, et elle fut enterree au chemin
d'Ephrata, qui est Bethleem. 20 Jacob

rante,

monument sur sa tombe;
monument de la tombe de Ra-

eleva un
c'est le

encore aujourd'hui.
il dressa sa tente
au-dela de Migdal-Eder. ^apendant
qu'il demeurait dans cette contree,

chel, qui subsiste
21

Israel partit, et

50

— CHAP.

XXXVI.

2

Esaii

prit

ses

femmes

Ada,
de Chanaan
Oolibama,
fille d'Elon, le Hetheen
fille d'Ana, fille de Sebeon, le Heveen; 3et Basemath, fille d'Ismael,
.soeur de Nabajoth. 4Ada enfanta a
les

:

:

:

Paddan-Aram.
27jacob arriva aupres d'Isaac, son
Mambre, a laville d'Arbe, qui
est
Hebron, ou avaient sejourne
pere, a

Abraham

filles

:

quatre-vingts ans. 29 Isaac expira et
mourut, et il fiat reuni a son peuple,
vieux et rassasie de jours. Esali et
Jacob, ses fils, I'enterrerent.

16.

Ephrata

—

gcogr.

Une

Basemath enfanta Ra-

voy. vers. 19 et le Vocal),
certaine distance, litt. nne
: I'hebr. Jcibrah parait desi-

:

Edomites.

et les

huel,

5

et

Oolibama enfanta Jehus,
Ce sont la les fils

et Core.

d'Esaii, qui lui naquirent au

pays de

Chanaan.
6

;

Esaii Eliphaz,

et Isaac.

Les jours d'Isaac furent de cent

28

Thelon

Edom.
parmi

:

— Esaii

|Oici riiistoire d'Esali, qui est

Chap.

XXXVI.

Ruben vint et coucha avec Bala, concubine de son pere; et Israel I'apprit.
Les fils de Jacob etaient au nombre
de douze. ^aFUs de Lia Ruben, premier-ne de Jacob, Simeon, Levi, Juda,
Issachar et Zabulon. 24 Fils de Rachel Joseph et Benjamin. 25 p"ils de
Bala, servante de Rachel
Dan et
Nephthali. 26 Fils de Zelpha, servante
de Lia Gad et Aser. Ce sont la les
fils
de Jacob, qui lui naquirent a

Esaii prit ses femmes, ses

fils

et

personnes de
sa maison, ses troupeaux, tout son
ses

filles,

et toutes les

betail et tous les biens qu'il avait acquis dans le pays de Chanaan, et il

21.

Miodal-Eder,

c.-a-d.

tour du

trou-

II y avait de nombreuses tours dans
pays de paturages pour la surveillance

peau.

dtendtie de terre

les

gner une longueur determinee, analogue k
la parasange des Perses. Comp. I Sam. x, 2.
Vulg. eta}it parti de la, il vitit au printemps
aic territoire qui vienc a Ep/irata.
17. Unjils, commt Rachel I'avait souhaite
a la naissance de Joseph (x.xx, 24).
18. Beti-Oni, c.-a-d. fils de ma douleur.
Benjamin, c.-a-d. fils de la droite Jacob
veut donner a son dernier fils un nom d'un
presage plus favorable, la droite etant le
symbole du bonheurou de la force.
20. Le Kubbet-Raliil (tonibeau de Rachel)
que Ton voit aujourd'hui sur la route de
Jerusalem a Hebron, a une demi-heure au
N. de Bethleem, est un ivily ou chapelle
sepulcrale batie vers le is'^ siccle par les
Musulmans. Une tradition ancienne en fait
I'emplacement de la tombe de I'cpouse bienaim^e de Jacob.

des troupeaux. Celle-ci se distinguait peutetre par sa hauteur. Comp. Mich, iv, 8.
22. Israel Vapprit, et plus tard ddpouilla
Ruben de son droit d'ainesse fxlix, 4).
26. Ltd naquirent a Paddan-Aram, exceptd Benjamin (vers. 18).
27. Ville d'Arbe ou (2iryath-Arhc : voy.

:

:

xxiii, 2.

29.

Reuni a son peuple

rent dans la

comp.

En

xxiii,

:

voy. a xxv,

—

8.

—

L'enterrevenu de Seir.
caverne de Macpela (xlix, 31

Esaii, qui etait

:

19 sv.).

rapprochant divers passages de la
Gencse, Keil dtablit que Jacob etait age de
lorsqu'il s'enfuit en Mesopotamie, de
ans
77
97 lorsqu'il revint en Chanaan, de loS lorsqu'il se fixa definitivement a Hebron aupres
de son pere (vers. 27), de 120 a la mort
d'Isaac. Ainsi ce dernier put voir la douleur

GENESIS.

Cap.

XXXV, 16—29; XXXVI,

Egressus autem inde, venit
verno tempore ad terram quas ducit
16.

Ephratam

:

in

qua cum parturiret

Rachel, 17.0b difficultatem partus
periclitari coepit. Dixitque ei obstetrix Noli timere, quia et hunc habebis filium, 1 8. Egrediente autem ani:

maprasdolore,etimminentejammorte,

vocavit

nomen

filii

Benoni, id

sui

mei pater vero apBenjamin, id est filius

est filius doloris

:

pellavit eum
dextras. 19. Mortua est ergo Rachel,
et sepulta est in via quas ducit Ephratam, hasc est Bethlehem. 20. Erexit-

que Jacob titulum super sepulcrum
ra48,

ejus

:

"^Hic est titulus

in Mambre,^civitatem Arbee,
hasc est Hebron
in qua peregrinatus est Abraham et Isaac.
:

:

Jacob duodecim. 23. Filii Lias
primogenitus Ruben, et Simeon, et
Levi, et Judas, et Issachar, et Zabulon. 24. Filii Rachel Joseph et Benjamin. 25. Filii Balas ancillas Rachefilii

:

:

lis

:

Dan

et

Nephthali. 26.

Filii

Zel-

:

:

Esau

et

Jacob

—-i— CAPUT XXXVI. —

:i--

:

tatione describitur.

M

sunt autem generationes Esau, ipse est Edom.

Esau accepit uxores
Chanaan Ada
filiam Elon Hethaei, et Oolibama
filiam Anas filiae Sebeon Hevasi
3. "Basemath quoque filiam Ismael
sororemNabaioth. 4.^Peperitautem
Ada, Eliphaz
Basemath genuit
Rahuel 5. Oolibama genuit Jehus
et Ihelon et Core
hi filii Esau qui
nati sunt ei in terra Chanaan.
6. Tulit autem Esau uxores suas
2.

de

:

:

domus

Syrias.

de Jacob pleurant son fils Joseph, car il
mourut environ un an avant I'elevation de
Joseph comme gouverneur de I'Egypte, et
10 ans seulement avant I'etablissement dans
ce pays de Jacob et de sa famille. C'est done
par anticipation que I'auteur, selon son procddehabituel, mentionneici la mortd'Isaac,
avant de passer h I'histoire de Jacob
(.xxxvii sv.).

CHAP. XXXVI.
Vers. I, L'/u's/oire, le developpement historique d'Esaii dans sa posterite titre de la
neuvieme seflion de la Genese qui comprend le chap, xxxvi. Apres s'etre donne la
main une derniere fois sur la tombe de leur
pere, Jacob et Esaii vont se separer pour
suivre chacun sa voie. Comme Esaii a recu
aussi une promesse divine (xxv, 23; comp.
:

xxvii, 29, 40), I'auteur nous donne, dans une
rapide esquisse, I'histoire de sa posterite, et

cela,

dans
toire

conformement au plan partout

suivi

la Genese, avant de poursuivre I'hisde Jacob et du peuple de Dieu. Edom,
N" 23

— LA b.\lNTli

BIBLK. TO.ME

I.

— lo

:

:

et filios et

:

filiabus

:

Mesopotamia

:

sui.

filii

Esau cum iixoribus et filiis a fratre Jacob
ob nimiam iitriusque opulentiam separatur
filiorum Esau genealogia cum habi-

phas ancillas Lias
Gad et Aser hi
filii Jacob, qui nati sunt ei in

sunt

23.

appositus est populo suo senex et
plenus dierum
et sepelierunt eum

monumenti

Baia concubina patris sui
quod
ilium minime latuit. Erant autem

/Sup.
'9-

28- Et cornpleti sunt dies Isaac
centum octogintaannorum. 29.Consumptusque astate mortuus est et

naculum

49.4-

patrem

suum

Rachel, usque in prassentem diem.
21. Egressus inde, fixit tabertrans
Turrem gregis.
22. 'Cumque habitaret in ilia regione, abiit Ruben, et dormivit cum

145

27. Venit etiam ad Isaac

surnom

filias,

suas, et

omnem animam

et

substantiam, et peco-

d'Esaii (xxv, 30), et

nom de

ses des-

cendants, les Edomites.

Ada. nommde Basemath

2.

xxvi, 34

;

Ooli-

nommee Judith ibid.; Basemat/i, nomAlaheleth xxviii, 9 les jeunes filles, en
Orient, changent souvent de nom en se mariant.
Ana, nomme Beeri (xxvi, 34), c.-a-d.
I'homme au puits, parce qu'il decouvrit des
sources d'eau chaude :un cfvenement tant soit
peu remarquable devient I'occasion, encore
aujourd'hui chez les Arabes, d'un nouveau
nom ajoute a I'ancien comp. Esaii et Edom.
bama.,

mee

:

—

:

Ana,

dit ici heve'en, est dit hethe'en xxvi,

34
mais, dans ce dernier passage, hethcen a le
sens general de chanane'en : une genealogie
devait preciser davantage. Peut-etre aussi la

dissemblance vient-elle de fautes de copiste.
S. Jerome se plaint de I'alteration frequente
des manuscrits dans la transcription des

noms

propres {Prccfat. in Paralip.)

petite-fille

de

Scbc'on, le

—

Eiile,

Heveen; Sebeon

sera appele plus bas le Horreen, c.-k-d. habitant des cavernes du pays de Seir.

4

sv.

Comp.

I

Par.

I,

35.

"

bupr. 26,

34-

"i Par.
35-

I,

GENESE.
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Chap.

s'en alia dans un autre pays, loin de
Jacob, son frere. 7 Car leurs biens
etaient trop considerables pourqu'ils
pussent demeurer ensemble, et le
pays oil ils sejournaient ne pouvait
leur suffire a cause de leurs troupeaux. 8 Esali setablit dans la montagne de Seir. Esaii est Edom.
9Voici la posterite d'Esaii, pere

d'Edom, dans

montagne de

la

Seir.

noms des fils d'Esaii
d'Ada, femme d'Esaii;
Rachel, fils de Basemath, femme
" Les fils d'Eliphaz furent
d'Esaii.
Theman, Omar, Sepho, Gatham et
Cenez. ^^Thamna fut concubine d'Eliphaz, fils d'Esaii, et elle enfanta Amalech a Eliphaz. Ce sont la les fils
isVoici les
d'Ada, femme d'Esaii.
fils de Rahuel
Nahath, Zara, Samma et Meza. Ce sont la les fils de
loVoici les

Eliphaz,

:

fils

—

:

—

:

Basemath, femme

d'Esaii.

— i4Voici

d'Oolibama, fille d'Ana, fille
de Sebeon, femme d'Esaii elle enfanta a Esaii Jehus, Ihelon et Core.
les

fils

:

^sVoici les chefs des tribus issues

des fils d'Esaii. Fils d'Eliphaz, premier-ne d'Esaii le chef Theman, le
chef Omar, le chef Sepho, le chef
Cenez, ^^[le chef Core,] le chef Gatham, le chef Amalech. Ce sont la les
chefs issus d'Eliphaz, au pays d'Edom ce sont la les fils d'Ada,
17 Fils de Rahuel, fils d'Esaii
le chef
Nahath, le chef Zara, le chef Samma
:

—

;

:

8.

Esaii s'etablit definitivement, apres la

mort de son pere, dans

la

montagne de

Seir,

ou deja auparavant (xxxii, 3; xxxiii, 16) il
avait conduit ses troupeaux et sejournd.
9. ly Edom, des Edomites ou Idumeens,
qui habitent la montagne de Seir, entre la
mer Morte et le golfe Elanitique. Les vers.
9-14 paraissent reproduire un document
gen^alogique special voila pourquoi les
cinq fils d'Esaii mentionnes plus haut y
;

XXXVI,

7-

Meza. Ce sont la les chefs
de Rahuel, au pays d'Edom ce
sont la les fils de Basemath, femme
^^ pils d'Oolibama, femme
d'Esaii.
et le chef

issus

;

—

le chef Jehus, le chef Ihelon
chef Core. Ce sont la les chefs
m«j- d'Oolibama, fille d'Ana et femme
i9Ce sont la les fils d'Esaii,
d'Esaii.
et ce sont la leurs chefs c'est Edom.
2oVoici les fils de Seir, le Horreen,
qui habitaient le pays Lotan, Sobal,
Sebeon, Ana, ^iDison, Eser et Disan.
Ce sont la les chefs des Horreens, fils
de Seir, au pays d'Edom. 22 Les fils

d'Esaii

:

et le

—

;

:

de Lotan furent Hori et Heman, et
Thamna etait soeur de Lotan. 23 Voici
Alvan, Manahat,
les fils de Sobal
:

Ebal, Sepho et

Onam.

24Voici les

fils

de Sebeon
Aja et Ana. C'est cet
Ana qui trouva les sources chaudes
dans le desert, en faisant paitre les
anes de Sebeon, son pere. ^sVoici les
enfants d'Ana Dison et Oolibama,
fille d'Ana. 26 Voici les fils de Dison
Hamdan, Eseban, Jethram ct Charan.
Balan,
27Yoici les fils d'Eser
Zavan et Acan. ^sVoici les fils de
Disan Hus et Aram.
29 Voici les chefs des Horreens
Le chef Lotan, le chef Sobal, le chef
Sebeon, le chef Ana, 3ole chef Dison,
le chef P2ser, le chef Disan. Ce sont la
les chefs des Horreens, chacun de
leurs chefs au pays de Seir.
31 Voici les rois qui ont regnedans
:

:

:

—

:

:

:

I'Egypte. Une branche parait avoir pendtre
au coeur de Chanaan {Jug. xii, 15).
15 sv. Voici les c/iefs, litt. chefs de mille,
chiliarques, hebr. allouph : c'etait peut-ctre
le

titre

meme donne

par les Edomites a

leurs chefs de tribu (comp. Exod. xv, 15).
Les noms de cette liste sont les mcmes que

ceux de la lisle precedente naturellement
les premiers descendants d'Esaii furent les
premiers chefs des families ou peuplades
issues d'eux. Selon d'autres, les noms des
vers. 10-14 designeraient plutot des peuplades que des individus, et il faudrait traduire
le chef de Theman, le chef
ici (vers. 15)
:

figurent encore.
11. T/u'inan, distrifl meridional de I'ldumee, renomme pour ses sages {Jc'r. xlix, 7.
Comp. Job, ii, 11). S. Jerome plagait laville
de Theman a 5 milles rom. de Petra.

(^i^'Omar, etc.

12. Amalech, le pere des Amalecites,
grande tribu qui se sdpara de bonne heure
des Edomites. Son principal siege etait au
sud des montagnes de Juda, oil elle s'etendit
de I'Arabie Pdtrde jusqu'a la frontiere de

16. Le chef Core : ces mots ont ete introduits ici par une faute de copiste ils ne se
trouvent pas dans le Pentateuque samaritain; leur veritable place est au vers. 18.
19. Oest Edom., c'est la le peuple d'Edom

:

;

C;ENESIS.

Cap.

cuncta quas habere poterat in
Chanaan et abiit in alteram
regionem, recessitque a fratre suo
Jacob. 7. 'Divites enim erant valde,
et simul habitare non poterant nee
ra, et

terra

13,6.

:

:

sustinebat eos terra peregrinationis

eorum
+.^4.

8.

pr^e multitudine gregum.
'^Habitavitque Esau in monte

Seir, ipse est

Edom.

Has autem sunt generationes
Esau patris Edom in monte Seir,
10. et base nomina filiorum ejus
'Eliphaz filius Ada uxoris Esau
Rahuel quoque filius Basemath uxoEliphaz
1 1. Fueruntque
ris ejus.
Theman, Omar, Sepho, et Gafilii
tham, et Cenez. 12. Erat autem
9.

^r.

I,

:

sunt

filii

Ada

Samma

hi

:

Meza

:

hi

filii

beon, uxoris Esau, quos genuit ei
et Ihelon et Core.
15. Hi duces filiorum Esau Filii
dux
Eliphaz primogeniti Esau
Theman, dux Omar, dux Sepho,
dux Cenez, 16. dux Core, dux Gatham, dux Amalech hi filii Eliphaz

Jehus

:

:

:

interraEdom, et hi filii Ada. 17. Hi
quoque filii Rahuel filii E,sau dux
Nahath, dux Zara, dux Samma,dux
:

Ou bien, avec la Vulg.,
cehd-Ia (Esaii) est Edom (comp. vers. 8).
20 sv. Liste des anciens habitants du pays,
les Horre'ens ou Troglodytes, c.-a-d. habitants des cavernes, depossedes par Esaii et
ses fils voy. .\iv, 6, et comp. Job, xxiv et .xxx.
Fils, ou descendants.
22. Thamna, nommee ici (ainsi qu'Oolibama, vers. 25) a cause du vers. 40. II est
ou des Edomites.

—

:

douteux que cette

Thamna

soil la

concubine

d'Eliphaz (vers. 12); quant a Oolibama, elle

de la femme d'Esaii (vers. 2).
24. Sources chandes, peut-etre les eaux
sulfureuses de Calirrhoe, sur la cote orientale
de la mer Morte.
28. On constate quelques ditTerences entre
les noms des fils de Seir tels qu'ils sont rapportes ici et ceux de 1 Par. i, 38 sv.; cela
tient soit a I'existence de noms multiples
pour un seul et meme personnage, soit a des
fautes de transcription.

differe

:

:

:

ipse est Edom.
20. ^Isti sunt
et

Lotan,

:

Ana,
Disan hi duces Horrasi,

Sebeon,

et

:

Seir in terra

sunt autem

Heman

Seir Horrasi,
et Sobal,
21. et Dison, et

iilii

habitatores terras
Eser, et

Basemath
uxoris Esau. 14. Isti quoque erant
filii
Oolibama filias Anas filiae Seet

:

Esau. 18, Hi autem filii Oolibama uxoris Esau dux Jehus, dux
Ihelon, dux Core hi duces Oolibama filias Anas uxoris Esau. 19. Isti
sunt fiHi Esau, et hi duces eorum
ris

filii

uxoris Esau. 13. Filii
Nahath et Zara,

autem Rahuel

:

:

filii
:

147

Meza hi autem duces Rahuel in
Edom isti filii Basemath uxo-

terra

:

:

Thamna, concubina Eliphaz
Esau quas peperit ei Amalech

XXXVI, 7—31

:

Edom.

erat

22. Facti

Hori et
Lotan
autem soror Lotan,
Et isti filii Sobal

filii

:

Thamna. 23.
Alvan et Manahat et Ebal, et Sepho et Onam. 24. Et hi filii Sebeon
:

:

Aia

et

Ana.

aquas calidas

in

Ana

qui invenit
solitudine, cum

Iste est

pasceret asinos Sebeon patris sui
25. habuitque filium Dison, et filiam
:

Oolibama. 26. Et isti filii Dison
Hamdan, et Eseban, et Jethram, et
Charan. 27. Hi quoque filii Eser:
Balaan, et Zavan, et Acan. 28. HaHus, et
buit autem filios Disan
:

:

Aram.
dux
29. Hi duces Horrasorum
Lotan, dux Sobal, dux Sebeon, dux
Ana, 30. dux Dison, dux Eser, dux
isti duces Horrasorum qui
Disan
imperaverunt in terra Seir.
31. Reges autem qui regnaverunt
:

:

29. Voy. la note du vers. 15.
31. Les rots, au nombre de 8, qui, durant
les 2 a 3 siecles qui separent Esaii de Moi'se,

regnerent successivement sur la nation ddomite. lis etaient sans doute elus par les
grands du pays, les alloupliim ou chefs de
tribus dont on vient de parler (vers. 20-30).
Avant gn'un roi,
Comp. Is, xxxiv, 12.
etc. Plusieurs exegetes pensent que cette
reflexion a ete inseree apres coup dans la
Genese; mais rien n'oblige a croire qu'elle
ne soit pas de I'auteur meme du livre. Dieu
avait promis a Jacob que desrois sortiraient
de ses flancs (xxxv, 11. Comp. .xvii, 4 sv.), et
les Israelites, sans nul doute, nourrissaient

—

constamment

I'espoir

de se constituer en

royaume Moise lui-meme a redige des instrudions en prevision de cette eventualite
;

{Dent, xxviii, 36) il a done pu faire observer que les Edomites eurent des rois lorsquTsrael n'en avait pas encore.
;

^^i Par.
^

'

GENE:SE.
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Chap. XXXA'I, 32—43; XXXVII,

le pays d'Edom avant qu'un roi regnat sur les enfants d'Israel 32 Bela,
fils de Beor, regna en Edom, at le
nom de sa ville etait Denaba. 33 Bela
mourut, et a sa place regna Jobab,
fils de Zara, de Bosra. 34jobab mourut, et a sa place regna Husam, du
pays des Themanites. 35 Husam mourut, et a sa place regna Hadad, fils de
Badad, qui defit Madian dans les
champs de Moab le nom de sa ville
etait Avith. 36 Hadad mourut, et a sa
place regna Semla, de Masreca.
2.7 Semla mourut, et a sa place regna
fleuve.
Saiil, de Rohoboth sur le
38 Salil mourut, et a sa place regna
:

;

PERIODE.

Balanan, fils d'Achor. 39 Balanan, fils
d'Achor, mourut, et a sa place regna
Hadar; le nom de sa ville etait Phaii,
et le nom de sa femme Meetabel, fille
de Mezaab.
4oVoici les noms des chefs issiis
d'Esaii, chacun selon sa tribu et son
territoire Le chef de Thamna, le chef
d'Alva, le chef de Jetheth, 41 le chef
d'Oolibama, le chef d'Ela, le chef de
Phinon, 42 le chef de Cenez, le chef de
Theman, le chef de Mabsar, 43 le chef
de Magdiel, le chef d'Hiram. Ce sont
:

la les chefs

meures dans

d'Edom, selon
le

pays

C'est la Esali, pere

Chap.

XXXVII.

qu'ils

leurs deoccupent.

d'Edom.

— JACOB ET SES FILS JUSQU'A LEUR ETABLISSEMENT EN EGYPTE [XXXVII — L].

COMMENCEMENTS DE L'HISTOIRE DE
1°

i-

— CHAP.

XXXVII.

— Joseph

A cob

vendu par

JOSEPH.

ses freres.

s'etablit dans le pays ou
son pere avait sejourne, dans
le pays de Chanaan.
2Voici I'histoire de Jacob.
Joseph, age de dix-sept ans, faisait
paitre les brebis avec ses freres; comme
il
etait encore jeune, il se trouvait
avec les fils de Bala et avec les fils de
Zelpha, femmes de son pere; et Jo-

seph rapporta a leur pere de mauvais
bruits qui couraient sur leur compte.
3 Or Israel aimait Joseph plus que tons
ses autres fils, parce que c'etait un
fils de sa vieillesse, et il lui fit une
robe longue. 4 Ses freres, voyant que
leur pere I'aimait plus qu'eux tous,
le prirent en haine, et ils ne pouvaient
plus lui parler amicalement.

des Edo-

quer que le document lui-meme est d'origine edomite.
40 sv. Les noms des chefs, ou plutot des
lieux oil les chefs avaient le siege de leur

Basra, la deuxieme

33.

ville

mites.
34.
35.
14.

Themanites

Hadad,

.-voy. vers. 11.

autre que celui de

I

Rois,

xi,

— Defit Madian, probablement au temps

de Moise, alors que les Madianites etaient
allies avec les Moabites (NoJiibr. xxxii).
37. Saiil, un etranger, originaire de la ville
de Rohoboth sur I'Euphrate, par conse'quent
differente de la ville idumeenne du meme

nom.

Hadar {I Par. i, 50, la Peschito et le
samaritain lisent Hadad) n'est pas
de // mourut; 11 vivait done encore,
ainsi que sa femme, a rejjoque ou fut redigee cette liste de rois idum^ens. Selon toute
vraisemblance, c'est avec lui que traita
Moise pour le passage des Hebreux a travers ses Etats {Nombr. xx, 14 sv.). Les details donnes sur sa famille semblent indi39.

texte
suivi

gouvernement. Nous avons done ici, non
des notices personnelles, mais des renseignements geographiques. Si quelques noms
tigurent comme noms de personnes dans la
liste des vers. 15-19, c'est sans doute que ces
personnes ont donne leur nom k la localite.
Voila pourquoi nous avons cru devoir traduire, ie cliefde Tliamna, lechefd'Aliui, etc.,
au lieu de ie chef Thamna, ie chef Aiva, etc.
Eia, ailleurs Elath ou Aiia, a I'extremite
septentrionale du golfe elanitique (xiv, 6).
/'/«V^(?;/(lememe que V\m\-\ox\,No)id)r. xxxiii,
42), entre Pctra et Tsoar (Zoara), au N. de
I'ouadi Musa, celcbre i^ar ses mines, dans
lesquelles, sous Dioclctien, furent envoyes
beaucoup de Chretiens zowd.-Mwni'sad mctciiia.

—

—
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in terra

regem

Edom

32. Bela

filius

XXXVI, 32—43; XXXVII, 1—4.

antequam haberent

Israel,

filii

Cap.

fuerunt

hi

:

perii sui, ipse

Beor, nometique urbis

—

Zarae de Bosra. 34. Cumque mortuus esset Jobab, regnavit pro eo

Joseph

Husam de terra Themanorum.
2S- Hoc quoque mortuo, regnavit
Adad

filius

Badad, qui per-

Madian in regione Moab et
nomen urbis ejus Avith. 36. Cumque mortuus esset Adad, regnavit
cussit

:

obiisset,

Balanan

successit

filius

quoque mortuo

in

Adar, nomenque urbis ejus Phau
et appellabatur uxor ejus Meetabel,
:

filia

Matred

filias

Mezaab.

ergo nomina
Esau in cognationibus, et

CLisans,

in se concitat
quare primum volentibus ilium occidere, consilio Ruben
primo in cisternam detruditur, deinde
venditur Ismaelitis, inscio Ruben a patre
autem existimante eum a fera occisum
lugetur, interea Joseph in yEgypto Putiphari venditur.

odium

locis, et

vocabulis suis
dux Thamna, dux
Alva, dux Jetheth, 41. dux Oolibama, dux Ela, dux Phinon, 42. dux
:

Cenez, dux Theman, dux Mabsar,
dux Magdiel, dux Hiram hi
duces Edom habitantes in terra im-

43.

:

CHAP. XXXVII.
Vers. 2. L!histoire, le developpement historique qui part de Jacob, I'hdritier.et le depositaire des promesses relatives au royaume
et devenu, par la mort de son pere
depart de son frere, le seul representant

de Dieu,

d'Abraham dans la terre promise. Cette histoire de Jacob ne commence
pas, comme celle d'Isaac, a I'epoque de la
naissance de ses enfants, car il etait alors en
exil
c'est son etablissement en Chanaan,
dans I'heritage d'Isaac, qui inaugure savie de
patrinrche, c.-a-d. de chef de la race choisie.
Tel est le titre de la derniere sedtion de
la Genese; on peut y distinguer trois stades
de

la famille

;

:

Commencements de I'histoire de Joseph;
Joseph avec ses freres en Egypte 3. Jacob
avec sa famille en Egypte.
La famille patriarcale, encore peu nombreuse, et deja penetree d'elements paiens
introduits dans son sein par les femmes
chanandennes, courait risque de se fondre
et de disparaitre dans I'humanite idolatre.
Pour la preserver de ce danger, Dieu va la
transporter en Egypte, au milieu d'un peuple
1.

2.

:

:

ABIT AVIT autem Jacob
in terra

pater

Chanaan,

suus

in

qua

peregrinatus

est.

Et hae sunt generationes ejus
Joseph cum sedecim esset annorum,
pascebat gregem cum fratribus suis
adhuc puer et erat cum filiis Balas
2.

:

:

ducum

40. Hasc

et le

=!:—

apad patrem de crimine acvisaque somnia narrans, fratrutn

fratres

regnum

Achobor. 39. Isto
regnavit pro eo

—

CAPUT XXXVII.

:l:—

pro eo Semla de Masreca. 37. Hoc
quoque mortuo regnavit pro eo Saul
de fluvio Rohoboth. 38. Cumque et
hie

Esau pater Idu-

est

masorum.

ejus Denaba. 33. Mortuus est autem
Bela, et regnavit pro eo Jobab filius

pro eo
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;

et Zelphas uxorum patris sui accusavitque fratres suos apud patrem
:

crimine

pessimo.

3. Israel

autem

diligebat Joseph super omnes filios
suos, eo quod in senectutegenuisset
eum fecitque ei tunicam polymitam. 4. Videntes autem fratres ejus
quod a patre plus cunctis filiis ama:

a part, qui ne se mele pas avec les etrangers. C'est Ih. que les fils de Jacob se multiplieront, tout en restant fideles a la foi

d'Abraham;

c'est

de

la

que Dieu, au jour

marque dans ses desseins, les appellera k
marcher a la conquete de la terre promise
a leurs peres.

Avec les fils des deux servantes, plus rapproches de son age.
3. Israel aiiinut Joseph^ I'aine de Rachel,
sa femme preferde. L'historien ne tient pas
compte de Benjamin, qui n'etait encore
Une robe longue
qu'un petit enfant.
(h(?br. passim), descendant jusqu'a la cheville du pied et pourvue de manches. C'etait
un vetement de luxe, non de travail, h.
I'usage des personnes distinguees et des

—

princesses.

LXX et Vulg., it/ie robe de dh'er-

ses couleurs, c.-a-d., selon I'usage de I'Orient,
faite de morceaux d'etoffe de couleurs diffd-

rentes.

Ces deux versions traduisent

mot exacftement

Sam.

le

meme

tunica talaris. Ouelques interpretes conjeflurent de la
que Jacob, mecontent de ses fils plus ages,
songeait a conferer le droit d'ahiesse au fils
de Rachel,
II

xiii, 18,

5

Chap. XXXVII, 5—27.
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Joseph eut un songe,

et

le

il

ra-

conta a ses freres, qui le hairent encore davantage. ^H leurdit " Ecoutez, je vous prie, le songe que j'ai eu
7 Nous etions a lier des gerbes au milieu des champs; et voici que ma
gerbe s'est levee et s'est tenue debout, et vos gerbes I'ont entouree et
se sont prosternees devant elle.
" Est-ce que
8 Ses freres lui dirent
tu regneras sur nous, et serons-nous
sous ta domination? " Et ils le hairent encore davantage pour ses songes et pour ses paroles.
9 II eut encore un autre songe, qu'il
raconta de mime a ses freres, II dit
" J'ai eu encore un songe le soleil, la
lune et onze etoiles se prosternaient
devant moi. " ^oll le raconta a son
pere et a ses freres, et son pere le
reprimanda, en disant " Que signifie
ce songe que tu as eu? Faudra-t-il
:

:

:

:

:

:

que nous venions, moi, ta mere et
tes freres, nous prosterner en terre
devant toi? " "Et ses freres furent
jaloux de lui, mais son pere conservait la chose dans son cceur.
i^Les freres de Joseph allerent paitre les troupeaux de leur pere a Sichem. 13 Et Israel dit a Joseph " Tes
freres paissent le troupeau a Sichem.
Viens, que je t'envoie vers eux. " II
" Me voici. " ^4 Et Israel
repondit
:

:

lui dit

"

:

Va

done, et vois

si

tes freres

troupeau est en bon
etat, et tu m'en apporteras des nouvelles. " Et il I'envoya de la vallee
d'Hebron, et Joseph alia a Sichem.
15 Un homme I'ayant rencontre errant
dans la campagne, le questionna, en
vont bien et

9.

Le

si le

soleil, etc.

:

pere,

mere

et enfants.

Quoique nous ignorions la date exa6le de ce
songe et celle de la mort de Rachel (xxxv,
19), il est probable que cette dernieren'etait
plus alors en vie; mais il restait les bellesmeres, dont I'une, Bala, avait etd la nourrice
de Joseph.
11. Conservait la chose dans son coeiir,
dans son esprit, pressentant quelque revelation divine. Comp. Luc, ii, 19, 51. ^v\<g.,considerait la chose en silence.
12. A Sichem,
3 jours de marche d'Hebron. Si la trahison du ch. x.xxiv n'etait pas
\\.

disant

pondit

Que cherches-tu? " ^^ II reJe cherche mes freres; indi-

"

:

:

"

que moi, je te prie, ou ils font paitre
leur troupeany i7Et I'homme dit " lis
sont partis d'ici; car je les ai entendus dire Allons a Dotha'in. " Joseph
alia a la recherche de ses freres, et ils
les trouva a Dothai'n.
18 lis I'apercurent de loin, et avant
qu'il fut pres d'eux, ils comploterent
de le faire mourir. ^9 lis .se dirent I'un
a I'autre " Voici I'homme aux songes;c'est bien lui qui arrive. 20 Venez
done, tuons-le et jetons-le dans une
:

:

:

et nous dirons qu'une
bete feroce I'a devore; nous verrons
ce qui en sera de ses songes! " 21 Ruben entendit ces paroles, et pour le
delivrer de leurs mains, il dit 22 " Ne
le frappons pas a mort. " II ajouta
" Neversezpas le sang; jetez-le dans
cette citerne qui est dans le desert, et
ne portez pas la main sur lui. " Son
dessein etait de le delivrer de leurs
mains, pour le faire retourner vers
23 Lorsque Joseph arriva
son pere.
aupres de ses freres, ils le depouillerent de sa robe, de la robe longue

de ces citernes,

:

:

—

—

qu'il portait 24 et I'ayant pris, ils le
jeterent dans la citerne. Cette citerne
etait vide et sans eau. 25 Puis ils s'as;

pour manger.
Levant les ycux, ils apercurcnt une
caravane d'Ismaelites venant de Gasirent

laad leurs chameaux etaient charges
d'astragale, de baume et de ladanum,
;

en
transportaient
Egypte.
Alors Juda dit a ses freres " Que
gagnerons-nous a tuer notre frere et
a cacher son sang? 27 Allons le vendre
qu'ils
26

:

racontee par anticipation, on s'etonnerait de
retrouvera Sichem les fils de Jacob. D'autre
part, I'inquitftude de ce dernier sur le sort de
ses fils s'explique naturellement par la haine
que cette trahison aurait soulevee contre
eux.
17. Dotha'in ou Dothan (c.-a-d. les deux
ou citernes), k 6 lieues au N. de Sichem, h. I'entree de la plaine de Jezrael, sur
une colline couverte de ruines et appelee

piiits

encore auj. Tell-Dothan.
20. On rencontre a Tell-Dothan de nombreuses citernes taillees dans le roc, k orifice
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Cap.

retur, oderant eum, nee poterant ei
pacifice loqui.

quidquam

Accidit quoque ut visum som-

5.

quae
nium referret fratribus suis
causa majoris odii seminarium fuit.
6. Dixitque ad eos
Audite som:

:

meum quod vidi

nium

nos ligare manipulos
quasi consurgere

:

Putabam

7.

in

agro

et

:

manipulum meum,

manipulos cirmanipulum
cumstantes
adorare
meum. S.Responderunt fratres ejus:
et stare, vestrosque

Numquid

rex noster eris.'' aut subjiciemurditioni tuas? Hasc ergo causa
somniorum. atque sermonum, invidias et odii

fomitem

quod narrans

somnium

fratribus, ait Vidi per
quasi solem, et lunam, et
:

adorare me. 10. Quod
patri suo, et fratribus retulis-

Stellas undecim

cum
set,

increpavit

dixit

Quid

:

quod

eum

sibi

pater suus, et

vult hoc

somnium

Num

ego et mater
tua, et fratres tui adorabimus te
super terram.^ 1 1. Invidebant ei igitur fratres sui pater vero rem tacividisti.^

:

tus considerabat.
12. Cumque fratres illius in pascendis gregibus patris morarentur
in

Sichem, 13. dixit ad

eum

Israel

:

Fratres tui pascunt oves in Sichi-

mis veni, mittam te ad eos. Quo
respondente, 14. Praesto sum, ait"ei
Vade, et vide si cuncta prospera sint
erga fratres tuos, et pecora et renuntia mihi quid agatur. Missus de
valle Hebron, venit in Sichem
15. invenitque eum vir errantem in
:

:

:

:

presque toujours a sec pendant
Ces sortes de citernes servaient sou-

etroit, et
I'dte.

vent de prison {Jer. xxxviii, 6; Lament,

iii,

citerne, une
53). Vulg., dans nne vieille
citerne hors d'usage; de meme au vers. 24.
21. Riibe}i,Va.\Vi€, sent qu'une responsabilite plus grande pese sur kii.
ay ant pris : on trouve xlii, 21 une
2^.
allusion a la scene dechirante qui dut se
passer.

V

25. lis s'assirent, excepte Ruben (vers. 29),
peut-etre k la recherche de quelque moyen

de sauver Joseph.
desert de Syrie.

Ismaelites habitant le
appele aussi
ast?-agalus gemmifcr. Vulg.,

— Astragale,

tragacanthe,

151

agro, et interrogavit quid quaereret.
16. At ille respondit
Fratres meos
quaero, indica mihi ubi pascant greges. 1 7. Dixitque ei vir Recesserunt
de loco isto
audivi autem eos dicentes Eamus in Dothain. Perrexit
ergo Joseph post fratres suos, et invenit eos in Dothain.
18. Qui cum vidissent eum procul, antequam accederet ad eos, cogitaverunt ilium occidere
19. et
:

:

:

:

:

mutuo loquebantur Ecce somniator
:

20. venite, occidamus eum,
mittamus in cisternam veterem
dicemusque: Fera pessima devoravit

venit

:

et

:

eum

ministravit.

Aliud quoque vidit somnium,

9.

XXXVII, 5—27.

sint

:

et

tunc apparebit quid

somnia

sua. 21.

illi

pro-

Audiens autem

hoc Ruben, nitebatur liberare eum
de manibus eorum, et dicebat
22. ''Non interficiatis animam ejus,
nee effundatis sanguinem ^'sed projicite eum in cisternam banc, quas est
:

:

" Infra 42,
22.
*

Supr.

9, 6.

in solitudine, manusque vestras servate innoxias
hoc autem dicebat,
volens eripere eum de manibus
eorum, et reddere patri suo. 23.Confestim igitur ut pervenit ad fratres
suos, nudaverunt eum tunica talari,
:

24. 'miseruntque eum
veterem, quas non habebat aquam. 25. Et sedentes ut comederent panem, viderunt Ismaelitas
viatores venire de Galaad, et camelos eorum portantes aromata, et
resinam, et stacten in ^^gyptum.
16. Dixit ergo Judas fratribus suis:
Quid nobis prodest si occiderimus
fratrem nostrum, et celaverimus sanguinem ipsius.? 27. Melius estut veet

polymita

:

in cisternam

—

aromates en general.
Batune,
baume de Galaad, produit par

—

fameux

le

la pistacia

Vulg., resine.
Ladanum, qui
suinte sur les branches du cistns creticus.
VvXg., static.
\J Egypte faisait une grande
consommation de ces resines odoriferantes
pour rembaumement des corps, les encense-

leniiscus.

—

ments dans les ceremonies religieuses, etc.
27. Le vendre : a I'occasion les Ismaelites
faisaient le

commerce

d'esclaves.

On

voit

papyrus et les monuments que les
esclaves venus de Chanaan et des contrdes
voisines etaient fort apprecies en Egypte,
par

les

comme

ils

le

seront plus tard, sous le

de SyrKs, Syra, en Grece

et

a Rome.

nom

Supra 9,

6.
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Chap. XXXVII, 28—36; XXXVIII, 1—8.

aux Ismaelites et ne portons pas la
main sur lui; car il est notre frere,
"

notre chair.

Ses freres I'ecouterent,
marchands madianites
passerent, ils tirerent Joseph et le
firent remonter de la citerne, et ils le
vendirent pour vingt pieces d'argent
aux Ismaelites, qui I'emmenerent en
Egypte.
-^et

quand

les

-9

Ruben

revint a la citerne, et voici
n'etait plus dedans. 30 H

que Joseph

dechira ses vetements, et etant retourne vers ses freres, il dit " L'en
"
fant a disparu, et moi, ou irai-je.?
3i Ils prirent alors la robe de
Joseph,
et ayant tue un bouc, ils la plongerent dans le sang. 32 Et ils envo)'erent a leur pere la longue robe,

-

:

CHAP. XXXVIII.
Chap.

XXXVIII

N

temps-la Juda, s'eloifreres, descendit
et arriva jusqu'aupres d'un
hommed'Odollam,nomme Hiras.^La,
Juda vit la fiUe d'un Chananeen,
nomme Sue, et il la prit pour fevnne
et alia vers elle. 3Elle con^ut et enfanta un fils, et il le nomma Her.
4 Elle concut encore et enfanta un
ce

gnant de ses

et

fils,

elle

nomma

le

Onan.

5

Elle

concut de nouveau ct enfanta un
28.

vers.

Madianites, au vers. 25 Ismaelites, au

les

(hebr.). Medan et Mad'Abraham par Cctura, et

MManitcs

T,6

dian etaient

fils

deux families

s'etaient

peut-ctre fon-

dues en une seule Ismaiil etait fils d'Abraham par Agar. Une etroite parente unissait done ces peuplades voisines Tune fle
elles faisaient ensemble le comI'autre
merce, et on leur donnait indistincflement
le nom d'Ismaeiites (comp. yug: viii, 24). Vin0 pieces d'arge?it, probablement des
voy. x.v, 16. Comp. L'v. xxvii, 5;
sides
;

;

:

ILxod. xxi, 32.
30. Decliira ses vetements, signe d'extreme
douleur.
Et moi, qui devais veiller sur lui
en qualite d'aine, comment reparailrai-je

—

devant Jacob?
et

Un

vetement d'un tissu grossier
de couleur sombre, que Ton portait dans

34.

sac,

le deuil.

35.
c.-a-d.

Ah

sejour des morts, hdbr. scheol,
cnfoncement, lieu souterraitt (V^ulg.
ou \'ont les iinies s^parees du

inferniim),

" Voila ce que
faisant dire
avons trouve; reconnais si
"
c'est la robe de ton fils ou non.
" Cest
33 Jacob la reconnut ct dit
la
robe de mon fils! Une bete
feroce I'a devore! Joseph a ete mis
en pieces! " 3+ Et il dechira ses vetements, mit un sac sur ses reins et fit
le deuil de son fils pendant long-

en

lui

:

nous

:

temps. 35 Tous ses fils et toutes ses
filles vinrent pour le consoler
mais
il
refusa d'etre console; il disait
"
Je descendrai dans le deuil vers
mon fils au sejour des morts. " Et
son pere le pleura.
36 Les Madianites le vendirent en
Egypte a Putiphar, officier de Pharaon, chef des gardes.
;

:

— La
fils,

famille de Juda.
ct

elle

le

nomma

Achzib quand

etait a

Sela.

elle le

Judas
mit au

monde.
6 Juda prit pour Her, son premierne, une femme nommee Thamar.
7 Her, premier-nc de Juda, fut merchant aux yeux de Jehovah et Jehovah le fit mourir, ^ Alors Juda dit a
Onan " Va vers la femme de ton
frere, remplis ton devoir de beaufrere et suscite une posterite a ton
:

du tombeau, puisque, dans
pensee de Jacob, le corps de Joseph dd-

corps, et distincl
la

chire par les betes ne saurait ctre depose

tombeau de famille.
Putiphar, nom frequent en Egypte,
dont la forme egypt. est PciipJira, c.-h,-d
consacre a Phra ou Ra, dieu-soleil, qu'on
dans

le

36.

—

adorait surtout a On (Heliopolis).
Officier,
propr. eunuque; mais ce mot ne doit sans
doute pas etre pris ici dans son sens primitif,
Des gardes,
puisque Putiphar etait marie.
propr. des ext'cutetirs, les madjaiou des monuments, charges de la police et de I'execu-

—

tion des sentences

du

roi.

CHAP. XXXVIII.
Vers. I. Le rdcit qui suit a pour but de
des families principales issues de Juda, dont les descendants
tiendront plus tard le premier rang en Israel
(vers. 29;xlvi, 12; Rnili, iv, 18 sv.), et de
faire connaitre I'origine

montrer en meme temps, par un fait parti
culier, le danger que couraient les lils de

ap. 10,
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Cap.

XXXVII, 28—36; XXXVIIT, 1—8.

numdetur Ismaelitis, et manus nonon polluantur fraterenim, et

stras

:

caro nostra

est.

sermonibus

Acquieverunt

pto Putiphari eunucho Pharaonis
magistro militum.

fratres

28. ''Et praeterMadianitis negotiatoriillius.

euntibus
bus, extrahentes eum de cisterna,
vendiderunt eum Ismaelitis, viginti
argenteis
qui duxerunt eum in
:

iEgyptum.

—

CAPUT XXXVI

:i:—

ODEM

3 2. mittentes qui ferrent ad patrem, et divide
cerent
Hanc invenimus
utrum tunica filii tui sit, an non.
cum agnovisset pater,
23.
ait
Tunica filii mei est, fera pessima comedit eum, bestia devoravit
Joseph. 34. Scissisque vestibus, indutus est cilicio, lugens filium suum
multo tempore. ;^^. Congregatis autem cunctis liberis ejus ut lenirent
dolorem patris, noluit consolationem accipere, sed ait Descendam
ad filium meum lugens in infernum.
:

:

:

Quam

:

:

Madianitae vendiderunt Joseph in ^gyEt

iilo

suis,

:

quem occiderant, tinxerunt

perseverante in

fletu,

36.

Jacob d'oublier leur vocation en prenant
pour femmes des Chanandennes, danger
dont Dieu les preserva, grace aux evenements providentiels qui conduisirent en
Egypte toute la famille de Jacob. Joseph
etant I'instrument choisi de Dieu pour preparer cette migration, ce recit a une relation
intime avec son histoire, et il y est intercale.

En ce temps-la, Juda dtait alors age de 20
il s'en ecoula 22 ou 23 jusqu'a I'etablissement de Jacob en Egypte. Cet intervalle sufiit rigoureusement a contenir tous
les faits racontes dans ce chapitre. Neanmoins beaucoup d'interpretes prennent les
mots 671 ce temps-la dans le sens indetermine qu'ils ont souvent dans la Bible, et
supposent que le mariage de Judas avec
Thamar eut lieu avant que Joseph fut vendu
par ses freres.
Descendit des montagnes
d'Hdbron en se dirigeant vers la plaine
basse de la Sephela, sur les bords de la
Mediterranee, et arriva peu a peu ;\ la ville
diOdollam ou Adullam.
ans, et

—

tempore descen-

dens Judas

fratres

Puer non comparet, et
ego quo ibo.^ ^i.Tulerunt autem
tunicam ejus, et in sanguine hoedi,
suos, ait

^f:—

:

:

vestibus pergens ad

—

1 1.

Judas ex uxore Chanaiuea tribus filiis susceptis, primum,et deinde secundum Thamar
quibus mortuis, earn inscius
copulavit
pro scorto cognovit, quo concubitu Phares et Zara geniti.

29. Reversusque Ruben ad cisternam, non invenit puerum 30. et
scissis
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a

Odollamitem,

Hiram.

fratribus

ad virum

divertit

nomine

"Viditque ibi filiam hominis Chananasi, vocabulo Sue et
accepta uxore, ingressus est ad earn.
2.

:

3.

Quae concepit,

nomen

vocavit

et peperit filium, et

ejus

sumque concepto

Her. 4.*Rur-

foetu,

natum filium

vocavit Onan. 5.Tertium quoque
peperit quem appellavit Sela quo
nato, parere ultra cessavit.
:

:

6. Dedit autem Judas uxorem primogenito suo Her, nomine Thamar.
7. 'Fuit quoque Her primogenitus

conspectu Domini :et ab eo occisusest. 8. Dixit ergo
Judas ad Onan filium suum Ingredere ad uxorem fratris tui, et sociare
Judae,

nequam

in

:

illi,

ut suscites semen

tuo.

fratri

5. Achzib ou Chesib, dans la Sephela. Ce
renseignement est donne, afin que les descendants de Sdla connaissent leur Heu d'origine. II n'est rien dit de pareil pour Her et
Onan,parce qu'ils moururent sans laisserde

Au

posterite.

lieu de,

Judas

etait a Achzib,

la Vulgate, prenant ce mot pour un
deriv^ de kasah, mentir, traduit, qtiand cet
enfant fut nc, clle cessa d'enfatitcr (litt., elle
etc.,

fit defaut).
6.

1 Junna?; c.-a-d. palmier.

Mediant aux yeux de Jehovah
mechant hebraisme.
7.

,

tres

:

8. Remplis ton devoh-de beau-frere .-quand
un homme mourait sans enfants, son frere

epousait sa veuve, et I'enfant ne de cette
union etait regarde comme fils du premier
mari. Cette coutume antique avait pour but
d'empecher I'extindlion des families. On la
retrouve, avec des nuances diverses, chez
plusieurs peuples d'Asie et d'Afrique. Moise
la regla par une loi {Deut. xxv, 5 sv.) connue
sous le nom de lot du levirat (du lat. levii;
beau-frere).

'

Num.

19.

26,
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Chap. XXXVIII, 9—26.

Mais Onan savait que cette
posterite ne serait pas a lui, et lorsqu'il allait vers la femme de son frere,

—

frere. " 9

gage dois-je

il faisait en sorte de ne pas donner de
posterite a son frere. ^° Son aftion

devint enceinte de

deplut au Seigneur, qui le fit aussi
mourir. " Et Juda dit a Thamar, sa

levee, elle s'en alia; et elle ota son
voile et reprit ses vetements de veuve.

" Demeure comme veuve
dans la maison de ton pere jusqu'ace
que Sela,mon fils,soit devenu grand. "
Car il se disait " II ne faut pas que

2oJuda envoya le chevreau par son
ami, rOdollamite, pour retirer le gage
des mains de cette femme; mais
Hiras ne la trouva point. 21 H interrogea les gens du lieu, en disant
" Ou est la prostituee qui se tenait a
Enaim au bord du chemin.? " lis repondirent " II n'y a point eu ici de
prostituee. " 22 1\ revint done vers
Juda et dit " Je ne I'ai point trouvee; et meme les gens du lieu ont
dit
II n'y a point eu ici de prosti" Qu'elle garde
tuee. " 23juda dit
sou gctgc; il ne faut pas qu'on se
moque de nous. J'ai bien envoye le
chevreau promts, et tu ne I'as pas
"
trouvee.

belle-fille

:

:

meure comme ses freres. "
Thamar s'en alia et demeura dans la
maison de son pere.
12 Apres beaucoup de jours, la fille
de Sue, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda eut fini son deuil, il monta
aussi

lui

vers ceux qui tondaient ses brebis a
Thamna, lui et son ami Hiras, I'Odollamite. ^3 On en informa Thamar, en
" Voici ton beau-pere qui
disant
monte a Thamna pour tondre ses brebis. " i4Alors elle ota ses vetements
de veuve, se couvrit d'un voile, et,
:

ainsz envcloppee, elle s'assit a I'entree

d'Enaim, sur

" Ton
te donner? "
anneau, dit-elle, ton cordon et ton
baton que tu tiens a la main. " II les

lui

donna

:

:

:

2-^

Environ
Juda

vie; car elle avait couvert

son visage.

nait,

se dirigea de son cote, vers le

pere

chemin, et dit

:

"

Laisse-moi aller

vers toi. " Car il ignorait que ce fut
sa belle-fille. Elle dit " Que me donneras-tu pour venir vers moi.^ " ^7 II
:

repondit " Je t'enverrai un chevreau
du troupeau. " Elle dit "
condition
que tu me donnes un gage jusqu'a ce
:

:

que tu

9.

I'envoies. " ^^ i\

A

^jt

;

"

Quel

Cette posterite, n'etant pas legalement k

Onan, devait compter comme tete dlieritiej-,
diminuer sa part dans I'heritage paternel.

et

—

Faisait en sorte; litt., perdebat (Vulg.
fundebat semen) i?i terra ni.
1 1. Juda craignait sans doute que Thamar
ne portat malheur a son troisieme fils,
comme il croyait qu'elle I'avait fait pour les
deux premiers il la renvoie done dans sa
famille avec la promesse peu serieuse de
;

I'unir plus tard
12.

h, Sela.
(lui tondaient ses brebis

c'dtait I'oc-

casion de rejouissances et de festins

;

c'est

mois apres, on vint

trois
:

Thamar,

"

ta belle-fille,

meme

la voila en"
ceinte a la suite de ses prostitutions.
"
Faites-la sortir et qu'elle
Juda dit

s'est prostituee, et

:

soit brulee. " 25

Comme

elle envoya
" C'est de

on I'emme-

dire a son

beau-

I'homme a qui

ces
objets appartiennent que je suis enceinte. Regarde bien, ajouta-t-elle, a
qui sont cet anneau, ce cordon et ce
baton. " 26juda les reconnut et dit
" Elle est plus juste que vc\o'\;cela est
arrk'e p-dvce que je ne I'ai pas donnee
a Sela, mon fils. " Et il ne la connut
:

:

plus.

pourquoi Juda invite k I'accompagner ///rrtj,
so)t ami. Au lieu de son ami, les LXX et la
Vulg. traduisent, berger de son troupeau.
Thamna, dans la montagne de Juda, non
loin de la mer.
14. Enaim (c.-ci-d. les deux sources), dans
la Sephdla {Jos. xv, 34). Syr. et Vulg., ati
Elle voyait que Sela,
carrefour du cliemin.
a defaut de Sela, c'est Juda lui-meme
etc.

—

—

:

qu'elle veut

amener a remplir

incombait a son
:

elle, et elle
i9Puis, s'etant

:

dire a

16 II

lui.

:

chemin de Thamna,
car elle voyait que Sela etait devenu
grand et qu'elle ne lui etait pas donnee pour femme. ^^ Juda, I'ayant vue,
la prit pour une femme de mauvaise
le

et alia vers

15.

note du vers. 21.

le

devoir qui

fils.

Une femme

de mauvaise vie : voy. la
Car : ce mot, comme il

—

GENESIS.
sciens
introiens ad
9. Ille

non sibi
uxorem

nasci

Cap.
filios,

sui,

fratris

semen fundebat in terram, ne liber
fratris nomine nascerentur. 10. Et
idcirco perciissit eum Dominus,
quod rem detestabilem faceret.
1 1. Quam ob rem dixit Judas ThaEsto vidua in domo
patris tui, donee crescat Sela filius
meus timebat enim ne et ipse moreretur, sicut fratres ejus. Ouas

mar nurui

suae

:

:

domo

habitavit in

abiit, et

patris

sui.

mortua est
qui post luctum consolatione
bus,

suscepta, ascendebat ad tonsores ovium
suarum, ipse et Hiras opilio gregis

Nun-

Odollamites, inThamnas. 13.

tiatumque

est

Thamar quod socer
in Thamnas ad

ascenderet

illius

tondendas oves. 14. Quae, depositis
viduitatis vestibus, assumpsit

the-

ristrum et mutato habitu, sedit in
bivioitineris,quod ducitThamnam:
eo quod crevisset Sela, et non eum
:

accepisset maritum. 15. Guam cum
vidisset Judas, suspicatus est esse
meretricem
operuerat enim vultum suum, ne agnosceretur. 16. In:

grediensque ad eam,

me ut coeam tecum
quod nurus sua

:

ait

Dimitte

:

Qua

esset.

dari.f^

Annulum tuum, et
armillam, et baculum quem manu
tenes. Ad unum igitur coitum mu:

concepit, 1 9. et surgens abiit
depositoque habitu quem sumpserat, induta est viduitatis vestibus.
20. Misit autem Judas hoedum
per pastorem suum Odollamitem, ut
reciperet pignus quod dederat mulieri
qui cum non invenisset eam,
lier

:

ilia

dicente

:

Patiar

quod

vis, si

LXX

:

il la 'prit pour icne

femme

de iiimivaise vie,
ne la reconnaissant pas, car elle a^'ait, etc.
En effet, il n'y a pas de raison de supposer
que ces sortes de femmes se couvrissent
ainsi le visage.

Vers

le

chemin au bord duquel

elle

etait assise.

servant de cachet on le portait au doigt ou suspendu au cou par an cordon. — Baton : I'extremite superieure avait
sans doute aussi une marque propre a faire
reconnaitre le propridtaire.

Z«

prostitiiee,

:

:

:

eam

sed et homines loci illius
dixerunt mihi, nunquam sedisse ibi
ni

;

litt.

impur d'Astarte,

Une prostitution

la
la

consacre'e

au

Venus chana-

religieuse

:

scortum. 23. Ait Judas: Habeatsibi,
certe mendacii arguere nos non potest, ego misi hoedum quem promiseram et tu non invenisti eam.
24. Ecce autem post tres menses
nuntiaverunt Judae, dicentes Fornicata est Thamar nurus tua, et
videtur uterus illius intumescere.
Dixitque Judas Producite eam ut
comburatur. 25. Quae cum duceretur ad poenam, misit ad socerum
:

:

:

du

meme

De

:

viro, cujus hasc

cognosce cujus

:

sit

annulus, et armilla, et baculus.
26. Qui, agnitis muneribus, ait
Justior me est
quia non tradidi
:

:

eam

Sela

filio

meo. Attamen ultra

genre etait en usage a Babylone en I'honneur de Mylitta.
23. (lu'elle garde, comme il semble bien
qu'elle en a I'intention, les objets donnes
par moi en gage, lesquels valent beaucoup
plus qu'un chevreau. De nouvelles recherches apprendraient a tous c|ue je me suis
laisse duper, et

compte,

A /mean,

ndenne.

21. interrogavit homines loci illius
Ubi est mulier quae sedebat in bivio.''
Respondentibus cunctis Non fuit
in loco isto meretrix, 22. re versus
est ad Judam, et dixit ei Non inve-

sunt, concepi

apparait plus clairement dans les
et la
Vulg., tombe sur une idee sous-entendue

21.

pro arrhabone

vis

tibi

Respondit

suum, dicens

:

culte

Quid

enim

:

18.

dederis mihi arrhabonem donee
mittas quod polliceris, 18. ait Judas:

respon-

nesciebat

dente
Quid dabis mihT ut fruaris
concubito meo.? 17. dixit Mittam
tibi hoedum de gregibus. Rursum-

16.
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9-

:

autem multis diefilia Sue uxor Jud^e:

12. Evolutis

que

XXXVIII,

j'ai

on

rempli

rirait

ma

de moi. Pour mon
promesse cela me
;

suffit.

Thamar

consideree
comme la fiance'e de Sela. Le patriarche
prononce cette sentence en vertu de I'autorite absolue qu'il avait sur tous les membres
de sa famille. Plus tard Moise edifta centre
ce crime la peine de la lapidation (Deui.
xxii, 20 sv.).
24.

Briilee

:

etait
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Chap. XXXVIII, 27—30;
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27Quand

elle

moment

fut au

d'en-

mier.

" 29

XXXIX,

Mais

I'enfant retira sa main,

y avait deux jumeaux dans son sein. Pendant I'accouchement, I'un d'eux etendit une
main; la sage-femme la prit et y
attacha un fil ecarlate, en disant

et son frere sortit. " Quelle breche tu
as faite! dit la sage-femme la breche

28 "

ma

fanter, voici

qu'il

:

C'est celui-ci qui est sorti Ic pre30

fut

emmene

en Egypte,

Putiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, Egyptien, I'acheta des Ismaelites qui I'y
avaient amene. ^ Le Seigneur fut avec
Joseph, qui faisait prosperer toutes
choses; il habitait dans la maison de
son maitre, I'Egyptien. 3 Son maitre

que

Seigneur

le

Ensuite

la

main

le

Et on

sortit
fil

etait

faisait reussir entre ses

son

avec

lui et

mains tout ce

4joseph trouva

que tu es sa femme. Comment feraisun si grand mal et pecherais-je
contre Dieu? " ^Q Quoiqu'elle en par-

appela

s'est

— Sur

toi,

presentee la
premiere ne pourra me faire plus tard un
reproche de ce qu'il n'est pas I'aine. Vulg.,
pourquoi Ic 7nur a-t-il etc 7-ompH a cause de

yeux

:

et

sortir.

jeta les

son maitre " Voici que mon maitre
ne s'informe avec moi de rien dans la
maison et qu'il a remis tous ses biens
entre mes mains. 9 II n'est pas plus
grand que moi dans cette maison, et
interdit que toi, parce
il ne m'a rien

14 elle

main

nom-

:

main

pour

le

sur Joseph et lui dit " Couche avec
moi. " ^ II refusa et dit a la femme de

ments qu'il prenait. Or Joseph etait
beau de corps et beau de figure.
7 II arriva, apres ces choses, que la
29. Breche, trouee
etc.: I'enfant dont la

on

femme

la

femme de son maitre

je

dojic

qui avait a

frere,

ecarlate; et

Zara.

grace
a ses yeux et il fut employe a son
service; son maitre I'etablit sur sa
maison et *lui donna I'intendance de
tous ses biens. 5 Des qu'il I'eut etabli
sur sa maison et sur tous ses biens,
Jehovah benit la maison de I'Egyptien a cause de Joseph, et la benediction de Jehovah fut sur tous ses biens,
soit a la maison, soit aux champs.
6 Et il abandonna tous ses biens aux
mains de Joseph, ne s'informant plus
de rien avec lui, si ce n'est des ali-

qu'il faisait.

nomma Phares.

le

XXXIX.
Joseph, injustement accuse par
de Putiphar, est mis en prison.

et

vit

30

"
!

—

— CHAP.

Oseph

;

soit sur toi

lat

tous les jours a Joseph,

il

ne con-

sentit pas a coucher aupres d'elle ni
a etre avec elle. ^''Un jour qu'il etait

entre dans la maison pour faire son
service, sans qu'il y eut la aucun des

gens de la maison, ^^ elle le saisit par
" Couche
son vetement, en disant
avec moi. " Mais il lui laissa son vetement dans la main, et il s'enfuit hors
de la maison, ^3 Quand elle vit qu'il
lui avait laisse son vetement dans la
:

qu'il

et leur parla

enfui

s'etait
les

dehors,

gens de sa maison

en disant

:

"

Voyez,

il

Schasu, c.-a-d. pasteurs), qui avait conquis
pays ils prenaient la plupart de leurs
voilh sans doute
officiers parnii les Schasu
pourquoi la Bible fait remarquer que Putile

;

:

CHAP. XXXIX.

phar etait egyptien.
Les recit's'qui suivent, jusqu'k la fin de la
Genese, accusent dans I'auteur la connaissance la plus exadle des usages et des
moeurs des Egyptiens a cette dpoque (environ 2000 ans av. J.-C). Voy. Vigouroux.
La Bible et les decoiivertes modernes, 5*^ ed.

Vers. I. Ce verset reprend I'histoire de
Joseph, en rappelant ce c|ui est dit xxxvii,
Egyptien : les rois d'Egypte apparte36.
naient, ^ cette dpoque, h une race ctrangcre
et semitique, connue sous le nom diHyksos
(ce mot signirte roi ou chef des Sc/ios ou

avait un service dans la
il
de son maitre, et non, comme
les esclaves inf^rieurs, aux champs.
Uetablitsur
4. A son service personnel.
sa )naison, en qualite de iner-pa, c.-h-d. chef

toi?

—

i^l^ares (h(f br. parets), c.-h.-d. breche,

trotiee. II fatT'ancetre

de Naasson {Nombr.\\,
I Par, ii, 5 sv.),

3) et de David {Rtiih,\y,\2, sv.
et par consequent du Messie

—

{Matth.

\,

2).

tome
2.

II, liv. III.

// habitait,

maison

meme

—

GENESIS.

Cap.

XXXVIII, 27—30; XXXIX,

non cognovit earn. 2,7. '^Instante autem partu, apparuerunt gemini in
utero

:

atque in ipsaeffusione infan-

tium iinus protulit manum, in qua
obstetrix ligavit coccinum, dicens
:

egredietur prior. 29. Illo
vero retrahente manum, egressus
est alter
dixitque mulier Quare
divisa est propter te maceria? et ob
banc causam vocavit nomen ejus
Phares. 30. 'Postea egressus est frater ejus, in cujus manu erat coccinum quern appellavit Zara.
28. Iste

:

:

:

domum,

1

—
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14.

et universa quae ei tradita

fuerant. 5. Benedixitque Dominus
domui ^gyptii propter Joseph, et
multiplicavit tam in aedibus quam

cunctam ejus substantiam
nee quidquam aliud noverat, nisi
panem quo vescebatur. Erat autem
Joseph pulchra facie, et decorus
in agris

:

6.

aspectu.
7.

Post multos itaque dies

injecit

domina sua oculos suos in Joseph,
et ait Dormi mecum. 8. Qui nequa:

quam acquiescens operi nefario,dixit
ad eam Ecce dominus meus, omnibus mihi traditis, ignorat quid habeat in domo sua: 9. nee quidquam
:

—

:i:—

—

CAPUT XXXIX.

^i^—

Cum

prospere ageret Joseph apud herum
Putipharem, eique gratiosus totam administraret familiam, contemnens heram
saepius de concubitu interpellantem, accusatur apud dominum, et in carcerem conjicitur; ubi custodis giatiam demeretur, a
quo omnium vinftorum curam accipit.

GITUR

Joseph ductus
T^gyptum, emitque
eum Putiphar eunuchus
est in

Pharaonis, princeps exerde manu Ismaelitarum, a quibus perductus erat.
citus, vir i5Lgyptius,

2. Fuitque Dominus cum eo, et erat
habivir in cunctis prospere agens
tavitque in domo domini sui, 3. qui
:

optime noverat Dominum esse cum
eo, et omnia, quas gereret, ab eo
dirigi in

manu

illius. 4.

Invenitque

Joseph gratiam coram domino suo,
a quo praspositus
et ministrabat ei
omnibus gubernabat creditam sibi
:

de la maison charge importante en Egypte,
ou les grands avaient des palais, de vastes
domaines et des revenus considerables. Les
:

monuments

representent ces intendants
tenant a la main soit un baton, soit des
tablettes sur lesquelles ils ecrivent les recettes et les depenses.
6.Avec hci, ayant Joseph pour intendant.
Si ce finest des aliments^ etc. de nombreuses prescriptions rituelles r^glaient le
choix et la preparation des aliments. D'autres
Putiphar ne s'inqui^tait que de prendre ses repas, quand I'heure etait venue.
9. // litest pas phis grand. Vulg., // ;/';' a
rien dans cette maison qiii ne soit sons nion
poHVoir.
10. Lesfemmes egyptiennes n'etaient pas,

—

:

:

quod non in mea sit potestate,
non tradiderit mihi, praster te,
quo modo ergo
quas uxor ejus es
possum hoc malum facere, et pecest

vel

:

care in Deum meum.^ 10. Hujuscemodi verbis per singulos dies et rnuet iile
lier molesta erat adolescenti
recusabat stuprum. ii.Accidit autem quadam die ut intraret Joseph
domum, et operis quippiam absque
12. et ilia, apprearbitris faceret
:

:

hensa lacinia vestimenti ejus, dice-

Dormi mecum. Qui relicto in
manu ejus pallio fugit, et egressus
est foras. ij.Cumque vidisset muret

:

vestem in manibus suis, et se
contemptam, 14. vocavit ad se
homines domus suas, et ait ad eos
En introduxit virum Hebrasum, ut
illuderet nobis ingressus est ad me,
ut coiret mecum cumque ego sue-

lier

esse

:

:

:

a cette epoque, rele'guees dans un harem,
elles le furent plus tardet comme le
sont aujourd'hui les femmes turques ou arabes. Elles allaient et venaient en toute liberte, soit a la ville, soit aux champs; c'est ce
qu'attestent les monuments contemporains.
12. Son vetement de dessus, large robe
flottante, ou manteau. Dans la Vulg., lacinia
vestimenti et pallio repondent a un seul et
meme mot hebreu, beged.
14. // (ou on) nons a amend : c'est par ce
pronom c[u'elle ddsigne assez irrespecSlueuPour foldtrer, dans le
sement son mari.
mauvais sens du mot; avec nons, moi et le
personnel feminin de la maison. D'autres
traduisent, -pour s'amtiser de nous, a peu
pres dans le meme sens.

comme

—

GENE:SE.
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Chap.

XXXIX, 15—23;

nous a amene un Hebreu pour folatrer avec nous. Cet horn me est venu
vers moi pour coucher avec moi, et
j'ai appele a grands cris. ^sEt quand
il a entendu que j'elevaislavoix et que
je criais, il a laisse son vetement a
cote de moi et s'est enfui hors de la
maison. " ^^Puis elle posa pres d'elle
le vetement de Joseph jusqu'a ce que
son mait're rentrat. i7Et elle lui adressa ces paroles " Le serviteur hebreu
que tu nous as amene est venu vers
moi pour folatrer avec moi. ^^Et
:

comme

j'ai eleve la voix et jete des
a laisse son vetement a cote
de moi et s'est enfui dehors." ^9 Quand
le maitre de Joseph eut entendu les

cris,

40

il

— CHAP. XL. — Songes des prisonn
•Pres ces choses,

'echanson et
roi

maitre, le

il

le

que
panetier du
arriva

d'Egypte offenserent leur
roi d'Egypte. ^Pharaon fut

contre ses deux officiers, centre
chef des echansons et le chef des
panetiers 3 et il les fit enfermer chez
le chef des gardes,dans laprison,dans
le lieu ou Joseph etait enferme. 4 Le
chef des gardes placa Joseph aupres

irrite
le

;

d'eux, et il les servait; et ils furent un
certain temps en prison.
5 L'echanson et le panetier du roi
d'Egypte, qui etaient enfermes dans
la prison, eurent tous deux un songe

dans la meme nuit, chacun le sien,
ayant une signification differente.
6 Joseph etant venu le matin vers
eux, vit qu'ils etaient tristes. ^ II interrogea done les officiers qui etaient
avec lui en prison dans la maison de
son maitre, et leur dit " Pourquoi
avez-vous le visage triste aujourd'hui? " 2 lis lui repondirent " Nous
:

:

15. Les pontes grecs racontent que Phedre
se vengea par une calomnie semblable des
refus d'Hippolyte. Voy. Sdncque, Hippolyle, 717 sv. Mais le Roman des deux /fires,
composd environ 1500 ans av. J.-C, et retrouve en Egypte au commencement de ce

siecle (manuscrit cl'Orbiney),

otTre surtout

des details de moeurs d'une ressemblance
frappante avec Thistoire de Joseph. Voy.
Vigouroux, Op.cit. II, p. 41 sv.

XT.,

i-

paroles de sa femme, qui lui disait
Voila ce que m'a fait ton serviteur,"
sa colere s'enflamma. ^o \\ prjt Joseph
et le mit dans la prison c'etait le lieu
ou etaient detenus les prisonniers du
:

"

;

roi.
21

Et Joseph

fut la

Le Seigneur

en prison.
Joseph;

fut avec

il

etendit sur lui sa bonte, et lui concilia la faveur du chef de la prison, ^zp^t
le chef de la prison placa sous sa surveillance tous les prisonniers qui
etaient dans la prison, et tout qui s'y
faisait se faisait par lui. 23 Le chef de
la prison ne regardait a rien de tout
ce que Joseph avait en mains, parce

que

le

Seigneur

etait

avec

lui et fai-

sait reussir tout ce qu'il faisait.

par Joseph.

iers et leur interpretation

avons eu un songe, et il n'y a personne
" N'est-ce
ici pour I'expliquer. "
pas a Dieu, dit Joseph, qu'appartiennent les interpretations.'' Racontez"
moi, je vous prie, voire songe.
9 Le chef des echansons raconta a
Joseph le songe qu'il avait eu, en disant " Dans mon songe, un cep etait
devant moi, ^^et ce cep avait trois
branches il poussa des bourgeons, la
fleur sortit et ses grappes donnerent
des raisins murs. "La coupe de Pharaon etait dans ma main je pris des
raisins, j'en pressai le jus dans la
coupe de Pharaon et je mis la coupe
dans sa main. " ^^joseph lui dit
" Voici
I'interpretation du songe
les trois branches sont trois jours.
13 Encore trois jours, et Pharaon relevera ta tete et te retablira dans ta
charge, et tu mettras la coupe de Pharaon dans sa main, selon I'office que
tu remplissais lorsque tu etais son
echanson. i4Si tu te souviens de moi

—

:

;

;

:

:

20. Ell prison : on s'altendrait ^ un chatiment plus sdvere mais peut-etre Putiphar
n'avait-il pas une entiere confiance dans les
paroles ou la vertu de sa femme. II se contente done d'enfermer Joseph pour sauvegarder I'honneur de sa maison.
22. Le chef ou gouverneur de la prison
etait sous les ordres du chef des ^^ardes de
Par lui, par ses ordres, sous sa
Pharaon.
;

—

direction.

GENESIS.
clamassem, 15.

meam,
bam,

XXXIX,

vocem
quod teneIn argumen-

et audisset

reliquit pallium

et fugit foras. 16.

tum ergo

Cap.

fidei

retentum pallium

ostendit marito revertenti domum,
Ingressus est ad me ser17. et ait
vus Hebrasus quem adduxisti, ut
illuderet mihi
18. cumque audisset
me clamare, reliquit pallium quod
tenebam, et fugit foras. 19. His au:

:

ditis

dominus,

nimium credulus

et

verbis conjugis, iratus est valde
20. "tradiditque Joseph in carcerem, ubi vincti regis custodiebantur,
:

104.

et erat ibi clausus.

autem Dominus cum Jo-

21. JHuit

seph, et misertus

illius

dedit

ei

gra-

tiam in conspectu principis carceris,
22. Qui tradidit in manu illius universes vinctos qui in custodia tene-

bantur

:

erat. 23.

fiebat,

sub ipso

Nee noverataliquid,cunctis
Dominus enim erat cum

ei creditis
illo, et

quidquid

et

:

omnia opera

ejus dirigebat.

XL,

15-
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pincernis praeerat, alter pistoribus)
3. misit eos in carcerem principis
militum, in quo erat vinctus et
Joseph. 4. At custos carceris tradidit eos Joseph, qui et ministrabat
eis

:

aliquantulum temporis fluxe-

rat, et
5.

illi

in

custodia tenebantur,

Videruntque

ambo somnium

nocte una, juxta interpretationem

congruam
troisset

sibi.

6.

Ad

quos

Joseph mane,

tristes, 7. sciscitatus est eos,

Cur

cum

in-

et vidisset eos

dicens

:

hodie solito facies
vestra.f^ 8, Qui responderunt
Somnium vidimus, et non est qui interpretetur nobis. Dixitque ad eos Joseph Numquid non Dei est interpretatio.'' Referte mihi quid videritis.
9. Narravit prior, praepositus pincernarum, somnium suum Videbam coram me vitem, 10. in qua
erant tres propagines, crescere paulatim in gemmas, et post flores uvas
maturescere
1 1. calicemque Pharaonis in manu mea tuli ergo uvas,
et expressi in calicem quem tenebam, et tradidi poculum Pharaoni.
tristior est

:

:

:

:

:

—^i^

—^i^

CAPUT XL.

Eunuchorum Pharaonis

in carcere

Joseph

12. Respondit Joseph
Hasc est
interpretatio somnii Tres propagines, tres adhuc dies sunt
13. post
quos recordabitur Pharao ministerii
:

somnia interpretatus, alterum

officio pri-

restituendum, alterum suspendio
finiendum prtedixit qua; omnia in Pharaonis natalitio evenerunt.
stino

:

:

:

tui, et restituet te in

IS

ut peceunuchi, pin-

ita gestis, accidit

carcnt

duo

^gypti, et
domino suo. 2.1ratusque contra eos Pharao (nam alter
cerna

regis

pistor,

CHAP. XL.
Vers. I. IJechansoii : il etait prepose aux
caves royales et presentait la coupe au roi.
Le panetier, prepose a la cuisine.
3. D'apres ce verset, la prison d'Etat etait
contigue a la maison de Putiphar, ou plutot
ne formait avec elle qu'un seul et meme

—

edifice.
4. Aiiprts d^eux, par egard pour le haut
rang de ces prisonniers, dont la detention
n'etait d'ailleurs que preventive, non pour

les surveiller

(comma

la

Vulg.

le

ferait en-

tendre), mais pour les servir.
8. Les Egyptiens attachaient aux songes
une grande importance ils les croyaient
envoyes par le dieu Thoth comme des revelations de I'avenir. Aux pretres seuls il ap;

gradum

num

:

cum
cum

bene tibi fuerit,
misericordiam

dabisque

pristi-

calicem juxta officium tuum, sicut ante facere consueveras. i4.Tantum memento mei,
ei

:

et facias

me-

ut suggeras

partenait de les interpreter. Joseph fait remarquer a I'echanson que Dieu peut en faire
connaitre la signification a qui il lui plait.

Les monuments ecrits et figure's etamalgr^ I'assertion contraire d'He(ii, T])^ que, des les temps les plus
anciens, les Egyptiens de toutes les classes
buvaient du vin et en offi^aient a leurs dieux,
et par consequent que la vigne etait cultivee
dans le pays. 11 n'est question, dans le songe
de I'echanson, cjue du mout ou vin nouveau;
mais le vin fermente etait egalement en usage.
13. Relcvera ta tete, maintenant abaissee
dans une prison. Vulg., se sotcviendra detoi;
de meme auvers. 20. Comp. II Rois^ xxv, 27.
14. .S7 tu te sonvfens, etc.; ou bien, avec les
LXX et la Vulg., seulement sotiviens-toL etc.
II.

blissent,

rodote

GENESE.
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quand

le

bonheur

Chap. XL, 15—23; XLI,

te sera rendu, et

si

tu daignes user de bonte a mon egard,
parle de moi a Pharaon, et fais-moi
sortir de cette maison. ^^Car c'est par
un rapt que j'ai ete enleve du pays
des Hebreux, et ici meme je n'ai rien
fait pour qu'on m'ait mis dans cette

prison.

"

tion favorable, lui dit

:

"

Moi

aussi,

mon

songe, j'avais sur la tete
de pain blanc. i7Dans
la corbeille de dessus se trouvaient
toutes sortes de patisseries pour Pharaon, et les oiseaux les mangeaient
dans la corbeille qui etait sur ma
" Voici
tete. " 18 Joseph repondit
trois corbeilles

:

50
Ch.

XLL

— CHAP.

i^^^Eux

XLI.

— Songes

ans s'etant ecoules, Pha-

raon

:

'

bord du

le

fleuve.

4

Et

les

vaches

laides et maigres devorerent les sept

vaches belles et grasses. Alors Pharaon s eveilla.

Par un rapt

: je suis, non un criminel
mais une vidlime de la ruse et de la
Dti pays, de la partie da pays
de Chanaan habitee par les Hebreux. Abraham etait deja connu sous ce nom {Cen.->dv,
comp. xxxix, 14. Joseph ne dit ]}^s,di(
13
pays de Chanaan, voulant se distinguer des
peuples idolatres de cette contree. Le nom
des Hebreux ne devait pas, d'ailleurs, etre
ignore des Egyptiens, a la suite du voyage
d' Abraham en Egypte et de leurs excursions
frequentes contre les Hetheens (Hittites) du
nord de Chanaan. Comp. Exod. \, 16; ii, 6.
Plusieurs savants pensent que les Apuru ou
Apuriou des monuments egyptiens ne sont
autres que les Hebreux.

15.

fugitif,

violence.

—

:

Aloi aussi : le jjanetier a d'autant plus
d'espoir que son songe offre de grandes
16.

:

trois

les

de dessus toi et te pendra a un
les oiseaux devoreront ta
"
chair de dessus toi.
tete

bois, et
20

Le

troisieme jour,qui etait

festin a tous ses serviteurs
la tete

le

jour

il

eleva

du chef des echansons

et la

et

;

du chef des panetiers
il retablit dans son office le chef des echansons, qui mit la coupe dans la main
de Pharaon; 22 et il fit pendre le chef
tete

:

21

des panetiers, selon I'interpretation
que Joseph leur avait donnee. 23 Mais
le chef des echansons ne parla pas de
Joseph, et I'oublia.

de Pharaon

il
se
eut un songe
tenait pres du fleuve, 2 et
voici que montaient du fleuve sept
vaches belles a voir et fort grasses,
et elles se mirent a paitre dans la
verdure du rivage. 3 Et voici qu'apres elles montaient du fleuve sept
autres vaches, laides a voir et fort
maigres, et elles vinrent se mettre
a cote des vaches qui etaient sur
!

du songe

corbeilles sont trois jours. ^9 Encore
trois jours, et Pharaon enlevera ta

de sa naissance, Pharaon donna un

16 Le chef des panetiers, voyant que
Joseph avait donne une interpreta-

dans

I'interpretation

et elevation

de Joseph.

sll se rendormit, et il eut un second
songe. Sept epis s'elevaient d'une
meme tige, gras et beaux. ^ Et sept
epis maigres et brules par le vent
d'orient poussaient apres ceux-la. 7Et
les epis maigres engloutirent les epis
gras et pleins. Alors Pharaon s'eveilla;
c'etait un songe.
s Le matin, Pharaon
cut I'esprit
agite, et il fit appeler tous les scribes
et tous les sages d'Egypte. II leur raconta ses songes, mais aucun d'eux
ne put les lui expliquer. 9 Alors le
chef des echansons, prenant la parole,
"
dit a Pharaon
Je vais rappeler au:

—

Coranalogies avec celui de I'e'chanson.
beilles sur la tete : ce trait est bien egyptien,
comme on le voit par les monuments. Comp.

Hdrod. ii, 35.
1"]. Les oiseaux les mangeaient, peut-etre
pendant que le panetier traversait la cour
qui separait la cuisine de la salle ^ manger.

Et

peine
pe)idra ton cadavre, etc.
ou Ton croyait que I'ame
le corps restait sans sepulture etait condamnee c\ errer cternellement.
20. 'Jour de naissance... festin : ce trait est
// eleva
aussi atteste par les monuments.
la tite, mais d'une maniere bien differente.
ig.

:

terrible en Egypte,

d'un moit dont

—

Voy.

vers. 13 et 19.

23. Ne parla pas, ne fit pas mention de
Joseph aupres de Pharaon ou bien, dans le
sens neutre, ne pensa pas a Joseph.
;

GENESIS.

Cap. XE, 15—23; XEI,

Pharaoni ut educat me de isto carcere
furto sublatus sum
1 5. quia
de terra Hebrasorum, et hie inno-

—

:

cens in lacum missus sum.

Videns

16.

pistorum

magister

quod prudenter somnium dissolvisset, ait Et ego vidi somnium, Quod
tria canistra farinas haberem super
caput meum 17. et in uno canistro
quod erat excelsius, portare me om:
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CAPUT

:i:—

XLI.

—*—

et spicis, cum
interpretari, unicus

Somnia Pharaonis de bobus

nemo

alius

valeret

Joseph interpretatur, ideoque toti yEgypto
prseficitur, et ex Aseneth data sibi a Pharaone uxore duos sustulit fihos ante se-

ptem famis annos.
tilitati

Sterilitas

tandem

fer-

succedit.

:

nes cibos qui

fiunt

arte

avesque comedere exeo.
dit

Joseph

:

Haec

i

pistoria,

8,

Respon-

est interpretatio

somnii
Tria canistra, tres adhuc
dies sunt
19. post quos auferet
Pharao caput tuum, ac suspendet te
in cruce, et lacerabunt v^olucres car:

:

nes tuas.

Exinde

20.

,'f^^K^ rao somnium. Putabat

se

|=^^^y stare super fluvium, 2. de
ita^^^^ quo ascendebant septem
boves, pulchras et crassae nimis

pascebantur
3. Alias

locis

in

:

et

palustribus.

quoque septem emergebant

de flumine, foedas, confectaeque macie
et pascebantur in ipsa amnis
ripa in locis virentibus
4. devoraveruntque eas, quarum mira species
et habitudo corporum erat, Expergefactus Pharao,
:

dies tertius natalitius
qui faciens grande

Pharaonis erat

:

convivium pueris

suis, recordatus

est inter epulas magistri

pincerna-

rum,

et pistorum principis. 21. Restituitque alterum in locum suum,

ut porrigeret

l^^^jOSTduosannosvidit Pha-

ei

poculum

:

5. Rursum dormivit, et vidit alterum somnium Septem. spicae pullu:

:

22. alte-

rum

suspendit in patibulo, ut conjectoris Veritas probaretur. 23. Et
tamen succedentibus prosperis,
praspositus pincernarum oblitus est
interpretis sui.

labant in culmo uno plenae atque
formosas
6. alias quoque totidem
spicas tenues, et percussas uredine
oriebantur, 7. devorantes omnem
priorum pulchritudinem. Evigilans
Pharao post quietem, 8. et facto
:

mane, pavore

perterritus, misit ad
conjectores v^gypti, cunctosque sapientes et accersitis narravit somnium, nee erat qui interpretaretur, 9. Tunc demum remi-

omnes

:

CHAP. XLI.
Vers.

Pharao Ji

: ce roi Pasteur, qu'une
ancienne nomme Aphobts,
etait propablement Apopi II, dont M. Mariette a retrouve les monuments.
Lejletive,
dans le ttxt&yeor, mot egypt., en copte/t'r^,
dans les inscriptions aur : le Nil.
2. Sept vaches : aujourd'hui encore les
vaches se baignent souvent dans le Nil.
La verdure die rivage, dans le texte achou :

tradition

I.

trcs

—

—

ce mot est egypt. et signifie verdure^ particulierement les roseaux et autres plantes aquatiques qui croissent sur le bord du fleuve.
6. Le vent brialant appele Kamsin, qui
souffle

du S.-E.

Cctait nil songe : Pharaon s'en apercut
seulement apres son reveil, tant ces scenes
avaient fait sur son esprit une vive impres7.

sion.

LA SAINTE BIBLE. TOMt

8. Scribes (Vulg., les devhis) : le mot hebr.
vient d'un radical {cheret) qui signifie style^
les hierogrammates (en

poingon : ce sont
Chine on dirait les

letire's),

appartenant a la

caste sacerdotale; ils avaient dans leurs
attributions les sciences sacrees de I'Egypte,
I'ecriture des hieroglyphes, I'astronomie,
I'astrologie, la magie, le cadastre, etc. Le

mot sages exprime

la

meme idee.

Ne put les

expliqiier : pourtant ces songes, le premier
surtout, avaient leur clef dans la symbolique religieuse de I'Egy^pte; la vache, en
effet, etait consacree a Isis, deesse de la terre

nourriciere,et,dans les hieroglyphes, le signe
de la terre, de I'agriculture et de I'alimentation.
9.

Comp. Job.

Mes /antes,

xii,

20.

celles qui lui avaient attire

son emprisonnement, et peut-etre aussi son
ingratitude a I'egard de Joseph (xl, 23).

GENESE.
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Chap. XLI, 10—38.

jourd'hui mes fautes. ^° Pharaon etait
irrite centre ses serviteurs, et il m'avait mis en prison dans la maison du
chef des gardes, moi et le chef des

" Nous eumes un songe
dans la meme nuit, moi et lui, chacun le sien, ayant sa propre signification. ^2 II y avait la avec nous un jeune
Hebreu, serviteur du chef des gardes.
Nous lui racontames nos songes, et
en donna I'interpretation a
il nous
chacun il interpreta le sien, ^set les
panetiers.

;

choses se passerent comme il avait
interprete: moi, Pharaon me retablit
"
dans mon poste, et lui, on le pendit.
^^Aussifot Pharaon envoya appeler
Joseph, et on le fit sortir en hate de
la prison. II se rasa, mit d'autres vetements et se renditvers Pharaon. ^sEt
Pharaon dit a Joseph " J'ai eu un
songe que personne ne pent interpre:

ter; et j'ai

entendu dire de

toi que,

quand tu entends un songe, tu I'interpretes. "^^ Joseph repondit a Pharaon " Ce n'est pas moi, c'est Dieu
qui donnera une reponse favorable a
:

Pharaon.
17

"

Pharaon

dit

a/ors

a

Joseph

:

Dans mon songe, je me tenais sur
le bord du fleuve, ^^et voici que montaient du fleuve sept vaches grasses
"

de belle apparence, et elles se mirent a paitre dans la verdure du rivage. i9Apres elles montaient sept
et

autres vaches, chetives, laides et decharnees; je n'en ai point vu de pareilles en laideur dans tout le pays
d'Egypte. ^° Les vaches chetives et
laides devorerent les sept premieres,
les vac/iesgra.sses;'^^ce\\es-c[ entrerent
dans leur ventre, sans qu'il parut
qu'elles y fussent entrees leur aspe6l
etait aussi laid qu'auparavant. Et je
m'eveillai. 22 je vis encore en songe
sept epis qui s'elevaient sur une meme
;

tige, pleins et

beaux

;

23

puis sept epis

maigres et brules par le vent
d'orient, qui poussaient apres ceuxchetifs,

\\.ll se rasa (ou, avec la Vulg., on le rasa...
mit., etc.) les cheveux et la barbe

on lui

ainsi I'exigeait I'dtiquette.

:

La baibe

et les

la, 24

Et

les sept

aux

maigres engloutirent

les epis

beaux

epis. J'ai

scribes, et

I'explique.

raconte cela

aucun d'enx ne

me

"

25 Joseph dit a Pharaon " Le songe
de Pharaon est un Dieu a fait connaitre a Pharaon ce qu'il va faire.
26 Les sept belles vaches sont sept
:

;

annees, et les sept beaux epis sont
sept annees; c'est un seul songe.
27 Les sept vaches chetives et laides
qui montaient apres elles sont sept
annees, et les sept epis vides, brules
par le vent d'orient, seront sept annees de famine. ^sAinsi que je I'ai dit
a Pharaon, Dieu a fait voir a Pharaon
ce qu'il va faire. 29 Sept annees de
grande abondance vont vcnir dans
tout le pays d'Egypte. 3° Sept annees
de famine viendront ensuite, qui feront oublier toute cette abondance

dans le pays d'Egypte, et la famine
consumera le pays. 31 On ne s'apercevra plus de I'abondance qui aura ete
dans le pays, tant sera grande la famine qui suivra. 32 Et si le songe a
ete reitere a Pharaon, c'est que la
chose est decidee de la part de Dieu,
et que Dieu se hatera de I'executer.
33 Maintenant que Pharaon trouve un

homme

intelligent et sage, et qu'il

pays d'Egypte. 34 Que
Pharaon etablisse en outre des intendants sur le pays, pour lever un cinquieme des recoltes du pays d'Egypte
pendant les annees d'abondance.
I'etablisse sur le

35

Qu'ils rassemblent tout le produit
bonnes annees qui vien-

ainsilevc' 6.QS

amas de ble a
de Pharaon, comme pro-

nent; qu'ils fassent des
la disposition

visions dans les

villes, et

qu'ils les

conservent. s^Ces provisions seront
pour le pays une reserve pour les sept
annees de famine qui arriveront au
pays d'Egypte, et le pays ne perira
"
pas par la famine.
37 Ces paroles plurent a Pharaon et
a tous ses serviteurs. 38 Et Pharaon

cheveux longs etaient, en Egypte, un signe
dimpurete ou de deuil les Hcbreux au contraire portaient la barbe longue. Les longs
;

GENESIS.

Cap. XTJ,

niscens pincernarum magister, ait

:

Confiteor peccatum meum lo. iratus rex servis suis, me et magistrum
pistorum retrudi jussit in carcerem
1 1. ubi una noprincipis militum
cte uterque vidimus somnium pras:

:

sagum futurorum.

1 1. Erat ibi puer
Hebrasus, ejusdem ducis militum
cui narrantes somnia,
famulus
13. audivimus quidquid postea rei
probavit eventus ego enim redditus sum officio meo
et ille suspen:

:

:

sus est in cruce.

ad

regis

:

:

somnia, nee est qui edisserat
audivi
16.

te

sapientissime

Respondit

me

Deus

Joseph

quas

:

conjicere.

Absque

:

respondebit

Pharaoni.
ly.Narravit ergo

prospera

Pharao quod

viderat : Putabam me stare super
ripam fluminis, i 8. et septem boves

amne conscendere,

pulchras nimis, et obesis carnibus quas in pastu
paludis virecta carpebant. 19. Et
ecce, has sequebantur alias septem

de

:

boves in tantum deformes et macilents, ut

nunquam

tales

terra

in

T^gypti viderim 20. quas, devoratis
et consumptis prioribus, 1 1 nullum
saturitatis dedere vestigium
sed
simili macie et squalore torpebant.
Evigilans, rursus sopore depressus,
:

.

:

22. vidi

somnium

Septem

:

spicas

pullulabant in culmo uno plenas
atque pulcherrimas. 23. Alias quoque
septem tenues et percussas uredine,
oriebantur e stipula
24. quas prio:

rum pulchritudinem

devoraverunt.

les momies ou
sont des perruques de
barbe pointue que portent certaines statues est de convention
elle a
pour but d'indiquer la virilite ou la dignite

cheveux que Ton trouve sur
sur les sculptures

mcme

;

la

:

royale.
25. Le double songe de Pharaon est un, a
une seule et meme signification sous des
images differentes.
28. V'ulg., ces annies s'accoDipliroiil dans
cet ordre.

Narravi conjectoribus somnium,

nemo

et

est qui edisserat.

25. Respondit Joseph Somnium
unum est quas facturus est
Deus, ostendit Pharaoni. 26. Septem boves pulchras, et septem spicas plenas
septem ubertatis anni
:

regis

:

:

sunt eamdemque vim somnii comprehendunt. 27. Septem quoque boves tenues atque macilentas, qua;
ascenderunt post eas, et septem spicae tenues, et vento urente percussas septem anni venturas sunt famis.
28. Qui hoc ordine complebuntur
29. ecce septem anni venient fertilitatis magnas in uni versa terra ^gypti
30. quos sequentur septem
anni alii tantae sterilitatis, ut oblivioni tradatur cuncta retro abundantia consumptura est enim fames
omnem terram, 31. et ubertatis
magnitudinem perditura est inopias
magnitudo. 32. Quod autem vidisti
secundo ad eamdem rem pertinens
somnium firmitatis indicium est, eo
quod fiat sermo Dei, et velocius
impleatur. '^'t^. Nunc ergo provideat
rex virum sapientem et industrium,
et prasficiat eum terras T^gypti
34. qui constituat praepositos per
cunctas regiones et quintam partem
fructuum per septem annos fertilitatis, 35. qui jam nunc futuri sunt,
congreget in horrea et omne frumentum sub Pharaonis potestate
condatur, serveturque in urbibus.
36. Et prasparetur futuras septem
annorum fami, quas oppressura est
:

:

imperium
eductum de carcere Joseph totonderunt
ac veste mutata obtulerunt ei. 15. Cui ille ait
Vidi
14. Protinus
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:

:

:

:

:

:

:

^gyptum, et non consumetur terra
inopia.
37. Placuit Pharaoni consilium et
cunctis ministris ejus: 3 S.locutusque
30. Sept annees de famine successives
n'ont rien d'invraisemblable en Egypte, ou
la recolte depend de lacrue du Nil. En fait,
les historians en ont enregistre de telles.
34. Le cinquieuie : dans les annees ordinaires, la taxe parait avoir ete d'un dixieme.
la disposition de Pharaon, dans les
35.
greniers royaux il y en avait dans les villes
principales (vers. 48).
38. Lesprit de Dieu, une intelligence et
une sagesse surnaturelle, venant de Dieu.

A

;
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dit a ses servitcurs

il

dit a

"

Pourrions-nous

homme

pareil a cclui-ci,

lui I'esprit

de Dieu? " 39 Puis
Puisque Dieu t'a

trouver un

ayant en

:

Chap. XIJ, 39—57-

Joseph

:

"

toutes ces choses, il n'y
a personnc qui -soit aussi intelligent
et aussi sage que toi. 4oC'est toi qui
gouverncras ma maison, et tout men

fait cotinaitre

pcuple obeira a ta bouche; "par le
trone seulement je serai plus grand
que toi. " 4ill ajouta " Voici que je
t'etablis sur tout le pays d'Egypte.
42 Et Pharaon 6ta son anneau de sa
main et le mit a la main de Joseph, et
:

','

il

le

fit

revetir d'habits

de

fin lin et

mit au cou un collier d'or. 43 II le
fit monter sur le second de ses chars,
" A geet ?in heraiit cria devant lui
lui

:

noux!

"

Cest

ainsi qu'il fut etabli sur

tout le pays d'Egypte. 44 Et Pharaon
"
dit a Joseph
Je suis Pharaon, et
sans toi nul ne levera la main ni le
"
pied dans tout le pays d'P^gypte.
:

45Pharaon nomma Joseph Tsaphnath-Paneach, et il lui donna pour
femme Aseneth, fille de Putiphar,
pretre d'On. Et Joseph partit pour
visiter le pays d'Egypte. 46 H ^tait
age de trente ans lorsqu'il se pr^senta devant Pharaon, roi d'Egypte
et il quitta Pharaon pour parcourir
tout le pays d'Egypte.
47 La terre rapporta a pleines mains
pendant les sept annees d'abondance.
48Joseph rasscmbla tous les produits
des sept bonnes annees qu'il y eut au
pays d'Egypte, et il fit des approvi40 sv. Les monuments offrent plusieurs
analogues, attestant que les Pharaons
^taient prodigues de presents et d'honneurs
envers leurs favoris. Voy. specialement Y Inscription d'Ahfnh, et comp. Herodote II,
121.
ta bouche, ;\ tes ordres mais I'exPharaon conferait
pression est technique
ainsi h. Joseph la dignite de Bouche supcpdricure du pays d'Egypte, c.-a-d. de premier ministre, qui nous est revelee par une
inscription de la XVI fie dynastie.
traits

—A

;

:

42. Son anneau, servant ;\ sceller les ordres
suprcmes. On sait que tout Egyptien d'un
rang (flcvd portait un anneau. Comp. Esth.
iii, 10; viii, 2.
Habits de fin lin, lels qu'en

—

portaient les protres.

— Col/ierd'or

numents nous montrent un

:

les

mo-

lar^re collier d'or

sionnements dans les villcs, dcposant
dans I'intcrieur de chaque ville les
produ6lions des champs d'alentour.

amassa ainsi du ble comme
mcr, en si grande quantite qu'on ccssa dc compter, parce
qu'il etait sans nombre.
soAvant qu'arrivat I'annee de famine, il naquit a Joseph deux fils, que

49 Joseph
le sable de la

enfanta Aseneth,

lui

le

fille

de Putiphar,

donna au premier-ne
nom de Manasse, " car, dit-il, Dieu
5i II

pretre d'On.

fait oublier toute ma peine et
toute la maison de mon pere. " 52 H

m'a

le nom d'Ephraim,
Dieu m'a fait fru6lifier
"
dans le pays de mon affii6lion.
53 Les
sept annees d'abondance
qu'il y eut en Egypte etant achevees,
54 les sept annees de famine commencerent a venir, comme Joseph I'avait
annoncc. II y eut famine dans tous les
pays, tandis qu'il y avait du pain dans
tout le pays d'Egypte. 55 Puis tout le
pays d'Egypte fut aussi affame, et le
peuple cria a Pharaon pour avoir du
pain. Et Pharaon dit a tous les Egyp-

donna au second
" car, dit-il,

"

Allez vers Joseph, faites ce
dira. " 56 La famine etant
sur toute la face du pays, Joseph ouvrit tous les greniers qu'on y avait
ctablis et vendit du blc aux Egyp-

tiens
qu'il

:

vous

famine s'accrut dans le
pays d'Eg)'pte. 57 De toute la terre on
venait avi pays d'Egj'pte pour acheter
du ble aupres de Joseph, car la famine
s'etait aggravee sur toute la terre.
ticns; et la

pendant sur
et

la poitrine

des dieux, des rois

des grands.
43. // le fit

ville

monter,

en grande pompe.

etc., et

parcourir

la

— A genoux!\\&ox.

dbrek, mot dgypt. qui parait signifier litt.
Cest ainsi que Joseph fut
inclines la tete.
introduit dans sa charge aux yeux de toutle
peuple.
45. Tsaphnath-Paut'ach nom egypt, qui

—

,

probablement nourrisseur du monde.
(Vulg., saut'eur du monde); selon d'autres,
Aseneth, c-h.-d. qui apsoutien de la vie.
partient i\ Neith, la grande di5esse de Sais,
Putianalogue i\ la Minerve des Grecs.
signifie

—

—

phar

Poutiphcra, c.-a-d. consacri! a
de I'ancien maiOn, en egypt. An, siege
tre de Joseph.

Ra,

(hcbr.

le dieu-soleil), dit'terent

—

GENESIS.

Cap. XLI, 39—57.

Num

ad eos
invenire poterimus
talem virum, qui spiritu Dei plenus
sit? 39. Dixit ergo ad Joseph
Quia

est

:

:

Deus omnia quas locunumquid sapientiorem et

ostendit
tus es,

tibi

consimilem
40.

'Tu

tui

eris

invenire

super

potero.^*

domum meam,

ad tui oris imperium cunctus populus obediet
uno tantum regni
solio te prascedam. 4i.Dixitquerursus Pharao ad Joseph Ecce, constitui te super universam terram ^gypti. 42. TuHtque annukim de manu
et

:

:

eum in manu ejus

sua,et dedit

vitque

eum

torquem

:

vesti-

stola byssina, et collo

auream

circumposuit.
43. Fecitque eum ascendere super
currum suum secundum, clamante
praecone, ut omnes coram eo genu
flecterent, et praspositum esse scirent universas terras iEgypti. 44. Dixit quoque rex ad Joseph Ego sum
Pharao
absque tuo imperio non
movebit quisquam manum aut pe:

:

dem

omni

in

terra T^igypti.

45. Vertitque

nomen

ejus, et

vo-

eum

hnguavEgyptiaca, Salvatorem mundi. Deditque ilH uxorem
Aseneth filiam Putiphare sacerdotis
cavit

Heliopoleos. Egressus

est

itaque

Joseph ad terram v^gypti 46. (triginta autem annorum erat quando
stetit in conpectu regis Pharaonis),
et circuivit omnes regiones ^gypti.
47.Venitque fertilitas septem anprincipal du culte du soleil d'ou le nom
donne plus tard par les Grecs a cette ville,
HiHiopolis : dans la Basse-Egypte, a I'entree
du Delta. Comp. Jer. xliii, 13.
;

46. Trente ans : il etait done en Egypte
depuis 13 ans environ (xxxvii, 2).

ToKs

48.

au

roi, la 5"

les

prodidfs, la part qui revenait

partie (vers. 30).

49. De compter les gerbes ou les boisseaux
amasses scene souvent representee sur les
monuments.
:

i,i.

Alatiasse',

—

d'un

mot

hebr. qui signifie

Toiite la inaison de nion pere.
Cela signifie, non que Joseph se soit enti^rement d^tache de sa famille, mais que Dieii,

oiiblier.

en

lui

accordant une famille en Egypte,

lui

norum

et

:

165
in

manipulos redactae

segetes sunt in
48. Omnis etiam

horrea

iEgypti.

frugum abundan-

tia in singulis urbibus condita est.
49. Tantaque fuit abundantia tritici, ut arenae maris coaequaretur, et
copia mensuram excederet.
50. *Nati sunt autem Joseph filii
duo antequam veniret fames quos
peperit ei Aseneth fiha Putiphare
sacerdotis Heliopoleos. 5i.Vocayitque nomen primogeniti, Manasses, dicens
Oblivisci me fecit Deus
:

:

omnium laborum meorum,et domus
patris mei.

52.

Nomen quoque

se-

cundi appellavit Ephraim, dicens*
Crescere me fecit Deus in terra paupertatis meas.

septem uberfuerant in ^gypto
54. coeperunt venire septem anni
inopias, quos praedixerat Joseph et
in universo orbe fames prasvaluit, in
cuncta autem terra ^Egypti panis
erat. S^. Qua esuriente, clamavit populus ad^Pharaonem, alimenta petens. Quibus ille respondit
Ite ad
Joseph :etquidquid ipse vobisdixerit,
facite. 56. Crescebat autem quotidie
aperuitque
fames in omni terra
Joseph universa horrea, et vendebat
T^gvptiis
nam et illos oppresserat fames. fy.Omnesque provincias
veniebant in .^gyptum, ut emerent
escas, et malum inopiae temperarent.
S3. Igitur transactis

tatis annis, qui

:

:

:

:

:

des separations du meme genre ayant eu
lieu plusieurs fois dans sa famille par une
disposition particulicre de la Providence
(Abraham, Jacob), il comprenait chaque jour
davantage que la sienne aussi etait providentielle.

Se

sachant dans la

main

du

attendait patiemment que le
Dieu de ses peres lui indiquat, par la direc-

Seigneur,
tion

il

donnee aux dvenements,

le

moment que

sa sagesse avait choisi et prepare.
52. Ephraim^ c.-k-d. double fecondite

Joseph a deux

:

fils.

55. Puis, quand les provisions des particuliers furent epuisees, totitle paysd' Egypte.tXz.
56. Et lafatnine s'accrut; ou, avec la Vulg.,
car la famine auginentait, etc. Ces mots

LXX.

donna des

manquent dans

pour
pendant quelques annees son pere sans nouvelles de sa vie et de son elevation, c'est que,

toute la terre, de tous les pays
d'alentour connus de I'auteur du recit. De

objets d'affeclion qui tenaient lieu
lui de la^maison paternelle. S'il laissa

57.

meme

les

De

au vers.

56.

''

20

Infra 46;
et 48,

5.
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Chap. XLII,

i-

JOSEPH AVEC SES FR^RES EN EGYPTE.
JO

— CHAP.

XLII.

— Premier

voyage des

Acob, voyant qu'il y avait du
ble en Egypte, dit a ses fils
" Pourquoi etes-vous a vous
regarder les uns les autres? ^J'ai ap,

:

y a du ble en
Egypte; descendez-y pour nous en
acheter, afin que nous vivions et que
nous ne mourions point. " 3 Les freres
de Joseph descendirent au nombre
de dix pour acheter du ble en Egypte.
4 Mais pour Benjamin, frere de Joseph,
Jacob ne I'avait pas envoye avec ses
pris, ajouta-t-il, qu'il

" II est a
car il s'etait dit
"
craindre qu'il ne lui arrive malheur.
5 Les fils d' Israel vinrent done pour
acheter du ble, avec d'autres qui ve-

freres,

:

naient anssi, car la famine etait au

pays de Chanaan.
^Joseph etait le chef du pays,

et

vendait le ble a tous les
gens du pays. Les freres de Joseph
etant arrives se prosternerent devant
lui, la face contre terre. 7 En voyant
ses freres, Joseph les reconnut, mais
il feignit d'etre un etranger pour eux,
et leur parla avec rudesse, en disant
" D'oi^i venez-vous? " lis repondirent
" Du pays de Chanaan, pour acheter
des vivres. " ^Joseph reconnut done
ses freres, mais eux ne le reconnuc'est lui qui

:

rent pas.
"5

Joseph se souvint alors des son-

eus a leur sujet, et il
etes des espions
c'est pour reconnaitre les points fai-

ges

qu'il avait

leur dit

:

"

Vous

"

bles

du pays que vous etes venu.s.
repondirent " Non, mon sei-

10 lis lui

:

gneur; tes serviteurs sont venus pour

CHAP. XLII.

A

vous re^^arder, irresolus, sans
Vers. I.
rien faire pour dchapper k la famine.
4. Bejijauiin etait, comme Joseph, fils de
Rachel Jacob avait reporte sur lui sa principale affecflion.
6. Cest lui qui vendait, qui prdsidait k la
vente (Vulg.), sc prosternerent : premier accomplissement des songes de Joseph.
;

fils

de Jacob en Egypte.

Tous nous somacheter des vivres.
mes fils d'un meme pere; nous sommes d'honnetes gens; tes serviteurs
x\ovl\.jamais ete des espions," ^^H leur
dit " Point du tout; vous etes venus
reconnaitre les endroits faibles du
pays. " 13 lis repondirent " Nous, tes
'^'^

:

:

nous sommes douze freres,
fils d'un meme pere au pays de Chanaan. Le plus jeune est maintenant
avec notre pere, et il y en a un qui
n'est plus. " i4joseph leur dit " II en
est com me je viens de vous le dire
vous etes des espions. ^Sje vais done
vous soumettre a une epreuve parla
vie de Pharaon vous ne sortirez point
d'ici que votre jeune frere ne soit
venu. i^ Envoyez I'un de vous cher-

serviteurs,

:

:

:

!

cher votre

frere, et vous, restez prison-

Vos

paroles seront ainsi mises
a I'epreuve, et Ton verra si la verite
est avec vous; sinon, par la vie de
"
Pharaon! vous etes des espions.
en
17 Et il les fit mettre ensemble
prison pendant trois jours.
18 Le troisieme jour, Joseph leur
" Faites ceci et vous vivrez
dit
je
crains Dieu! i9Si vous etes d'honnetes gens, que I'un de vous, votre frere,
reste lie dans votre prison et vous,
allez, emportez du ble pour les besoins de vos families. ^oEt amenezmoi votre plus jeune frere; et vos
paroles seront reconnues vraies, et
vous ne mourrez point. " Et ils firent
ainsi. 21 Alors ils se dirent I'un a I'au" Vraiment nous sommes punis
tre
a cause de notre frere car nous avons
niers.

:

:

;

:

;

7.

Ce

verset,

comma

il

les recits bibliques, dit

arrive souvent dans

d'abord en peu de

mots ce qui sera raconte en

detail vers. 8-17.

Vous etes des espions : on a explique de
diverses manieres les paroles et la conduite
de Joseph. Peut-etre un terrible soupcon
s'etait-il eleve dans son esprit, qu'il fallait
au milieu de ses freres, il n'avait
eclaircir
9.

:

pas apercju celui qui devait
cher, comme etant ne de la

lui etre le

meme

plus

mere,

le

GENESIS.

—

CAPUT

:i:—

aliquando viderat, ait ad eos
ploratores estis
ut videatis

—

XLII.

:!:—

,

:

pecuniam in saccum cujusque inditam
una cum frumento inscii referunt.

UDIENS

autem Jacob
quod alimenta venderentur in iEgypto, dixit
:

Ouare

filiis

negligitis.?

2. Audivi quod triticum venumdetur in i^gypto descendite, et emite
nobis necessaria, ut possimus vivere,
:

non consumamur

et

inopia.

^.De-

scendentes igitur fratres Joseph decern, ut emerent frumenta in ^gypto, 4. Benjamin domi retento a
Jacob, qui dixerat fratribus ejus
:

Ne

forte in itinere quidquam patiatur mail
5. ingressi sunt terram
iEgypti cum aliis qui pergebant ad
:

emendum.Erat autem fames

in terra

Chanaan.
erat

princeps in

terra iEgypti, atque ad ejus

nutum

frumentapopulisvendebantur.Cumque adorassent eum fratres sui, 7. et
agnovisset eos, quasi ad alienos durius loquebatur, interrogans eos
:

Unde venistis.? Qui responderunt
De terra Chanaan, ut emamus victui

:

necessaria.

8.Et tamen

fratres ipse

cognoscens, non est cognitus ab

eis.

9.Recordatusque somniorum,quas
de Rachel, Benjamin. Ses frepas traite comme ils
Tavaient traite lui-meme? Ce qui n'est pas
douteux, c'est qu'il voulait, en leur inspirant
un sentiment de crainte, arriver a mieux
dernier

fils

res ne I'auraient-ils

connaitre leurs dispositions intimes et preparer un reveil de leur conscience (vers. 21).
1 1. UJionnetes getis, des gens qui ne trompent point Vulg., pacifiqiiesj de meme au
vers. 19.
N^ont jamais eie, ou )ie sont pas.
La Vulg. traduit ainsi ce dernier membre
de phrase tes serviteiirs iCont for)nc auctcn

—

;

:

mauvais dessein.
13.

On

Joseph
15.

terrte venistis.

Non est

voit par xliii, 7 et xliv, 19, que
les avait interroges sur leur famille.

Pa}- la vie de P/taraofi

:

pour rester

:

infir-

10.

Qui dixe-

domine, sed servi
ut emerent cibos.

ita,

venerunt

tui

Omnes

fihi unius viri sumus
venimus, nee quidquam famuli tui machinantur mali. 12. Quibus ille respondit
Aliter est immunita terras hujus considerare

II.

:

pacific!

:

At

venistis. 13.

illi

:

:

Duodecim,

in-

quiunt, servi tui, fratres sumus, filii
miniviri unius in terra Chanaan
mus cum patre nostro est, alius non
est super, 14. Hoc est, ait, quod
Exploratores estis.
locutus sum
:

:

Jam nunc experimentum

15.

vestri

per salutem Pharaonis non
egrediemini hinc, donee veniat frater vester minimus. 16. Mittite ex
vobis unum, et adducat eum vos
autem eritis in vinculis, donee probentur quas dixistis utrum vera an
falsa sint alioquin per salutem Pharaonis exploratores estis, 17. Tradidit ergo illos custodias tribus diebus.

capiam

:

:

:

Die autem

tertio eductis de
Facite quas dixi, et viDeum enim timeo. 1 9. Si pacific! estis, frater vester unus ligetur
in carcere vos autem abite, et ferte
frumenta quas emistis, in domos
vestras, 20. "et fratrem vestrum minimum ad me adducite, ut possim
vestros probare sermones, et non
moriamini. Fecerunt ut dixerat,
Me21. et locuti sunt ad invicem
rito hasc patimur, quia peccavimus
1

Et Joseph

6.

miora
runt

Ex-

:

:

Fratres Joseph, cogente fame, in /Egyptum
pro emendis frumentis a patre missi, ab
eo cognoscuntur, ac durius traflantur, et
tandem Siin carcerem conjiciuntur
meone in vinculis relicfto, revertuntur, ac

suis
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Cap. XLII,

8.

carcere, ait
vetis

:

:

:

:

role, Joseph emploie une formule
Voire jetinefrh-e :
egyptienne de serment.
Joseph de'sire revoir Benjamin et s'assurer
de son existence.
17. Pendant 3 jours, avant de prendre
une resolution definitive, et pour amener ses
freres a de serieuses reflexions sur leur con-

dans son

—

duite passee.
\Z.Je crains Dieii,]& ne puis vous condamner sur un simple soupgon.
20. VoKS ne niourrez point, vous ne serez
pas condamnes a mort comme espions.
lis Jirem ainsi : cette reflexion anticipe sur
le recit plus de'taille qui commence au vers.
21 d'autres expliquent ils consentirenth.ee
que Joseph leur proposait.
;

:

GENESE.
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Chap. XLII, 22—38; XLIII,

vu I'angoisse de son ame, quand il
nous demandait grace, et nous ne
I'avons pas ecoute! Voila pourquoi
nous nous trouvons dans cette detresse. " ^^ Ruben, prenant la parole,
leur dit " Ne vous disais-je pas Ne
commettez pas de peche contre I'enfant ? Et vous n'avez pas ecoute aussi
son sang est-il redemande. " ^3 lis ne
savaient pas que Joseph comprenait
leiirs discojirs, car ils se parlaient par
I'interprete. 24Et il s'eloigna d'eux en
pleurant. Etant ensiiite revenu vers
eux, il leur parla; et il prit parmi eux
Simeon et le fit Her sous leurs yeux.
25 Puis Joseph commanda qu'on remplit de ble leurs vaisseaux, qu'on remit I'argent de chacun dans son sac
et qu'on leur donnat des provisions
pour la route. Et il leur fut fait ainsi.
26Ayant charge le ble sur leurs
anes, ils partirent. ^7 A I'endroit ou ils
passerent la nuit, I'un d'eux ouvrit
son sac pour donner du fourrage a
son ane, et il vit son argent, qui etait
a I'entree du sac. 28 H dit a ses freres
" On a remis mon argent; le voici
dans mon sac! " Et le coeur leur
manqua, et ils se dirent en tremblant
" Ou'est-ce que Dieu
I'un a I'autre
"
nous a fait?
29 lis revinrent aupres de Jacob,

allez

:

:

;

:

leur pere, au pays de Chanaan, et ils
raconterent tout ce qui leur etait
30" L'homme qui
arrive, en disant
lui

:

est le

maitre du pays nous a parle
et nous a pris pour des

durement
2°
Chap.
XLIII.

i-

gens espionnant le pays. 31 Nous lui
avons repondu Nous sommes d'honnetes gens, nous n'avons yVrw^zj ete
des espions. 32 Nous sommes douze

— CHAP.

XLIII.

— Second

Quand

eurent fini
^^^i de manger le ble qu'ils avaient
apporte d'Egypte, leur pere leur dit
le

pays.

2

ils

:

—

Son sati^^:
22. Rteben : comp. xxxvii, 22.
suppose que Joseph est mort en esclavage.
23. Car, pour mieux cacher son jeu, Joseph
s'^tait entretenu avec eux au moyen de Vi7i-

il

terprete (avec I'article) officiel.
24. Sirneo?!, I'aind apres Ruben, qui avait
parle en faveur de Joseph.
25. Leiifs vaissemix (hebr. k'ele, que la
plupart,aveclaVulg.,traduisentpar.yrtfj),tels

d'un

freres, fils

meme

pere

;

I'un n'est

jeune est maintenant
avec notre pere au pays de Chanaan.
33 Et l'homme qui est le maitre du
pays nous a dit Voici comment je
saurai que vous etes d'honnetes gens
laissez aupres de moi I'un de vos freres prenez de quoi subvenir au besoin
de vos families et partez; 34et amenezmoi votre plus jeune frere. Je saurai
ainsi que vous n'etes pas des espions,
mais que vous etes d'honnetes gens.
Je vous rendrai alors votre frere et
"
vous pourrez trafiquer dans le pays.
plus, et le plus

:

:

;

ssComme

ilsvidaient leurs sacs, le

paquet d 'argent de chacun etait dans
son sac. Ils virent, eux et leur pere,
leurs paquets d'argent, et ils furent
effrayes. 36 Jacob, leur pere, leur dit
"

Vous me

faites

:

sans enfants! Joseph

Simeon n'est plus, et vous
prendre Benjamin! C'est moi
qui souffre de tout cela. " 37 Ruben dit
a son pere " Tu feras mourir mes
deux fils si je ne te ramene pas Benjamin; remets-le-moi, et je te le ren" Mon fils ne
drai. " 38 II repondit
descendra point avec vous, car son
n'est plus,

:

:

frere est mort, et lui reste seul. S'il

arrivait malheur dans le voyage
que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec dou"
leur dans le sejour des morts.

lui

voyage des

|K»|^^A famine s'appesantissait sur
lij^^l

:

fils

de Jacob en Egypte.

Retournez nous acheter un peu de
" Cet
3juda lui repondit
homme nous a fait cette declaration
formelle Vous ne verrez point ma
"

vivres. "

:

:

que

corbeilles, outres, etc., differents

du sac

k provisions que chacun avait sur son ane.
Pendroit choisi comme station pour
27.
y passer la premiere nuit une source, un

A

;

bouquet d'arbres, etc., I'indiquait aux caravanes. Vulg., dans PJioteUerie ou le caravatise'rai'l : mais il n'y avait sans doute encore
rien de pareil dans le desert a cette dpoque.
Comp. Exod. iv, 24.

GENESIS.
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in fratrem nostrum, videntes angustiam animas illius, dum deprecareidcirco
tur nos, et non audivimus
venit super nos ista tribulatio.
22. E quibus unus Ruben, ait
Numquid non dixi vobis *Nolite
peccare in puerum et non audistis
me.^ en sanguis ejus exquiritur.
23. Nesciebant autem quod intelligeret Joseph eo quod per interpretem loqueretur ad eos. 24. Avertit:

:

p'-37.

:

:

:

que

se

parumper,

et flevit

:

et rever-

locutus est ad eos. 25. Tolligans illis
et
lensque Simeon
prassentibus, jussit ministris _ut implerent eorum saccos tritico, et
reponerent pecunias singulorum in
sacculis suis, datis supra cibariis in
viam qui fecerunt ita.
26. At illi portantes frumenta in
sus

,

:

22— :;S;

XLIII,
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i

apud me, et cibaria domibus vestris necessaria sumite, et
abite, 34. fratremque vestrum minimum adducite ad me, ut sciam
dimittite

quod non

exploratores
sitis
et
istum, qui tenetur in vinculis, recipere possitis ac deinceps quae vultis, emendi habeatis licentiam.
:

:

2^. His dictis, cum frumenta
effunderent, singuli repererunt in
ore saccorum ligatas pecunias exterritisque simul omnibus, 36, dixit
pater Jacob Absque liberis me esse
fecistis, Joseph non est super, Simeon tenetur in vmculis, et Benja:

:

min

auferetis

:

in

me

omnia

hasc

mala reciderunt. 37. Cui respondit

Ruben

Duos filios meos interfice,
non reduxero ilium tibi trade

si

:

:

Aper-

ilium in manu mea, et ego eum tibi
restituam. 38. At ille: Non descen-

toque unus sacco, ut daret jumento
pabulum in diversorio, contempla-

det, inquit, filius meus vobiscum
frater ejus mortuus est, et ipse solus

tus pecuniam in ore sacculi, 28. dixit
fratribus suis Reddita est mi hi pecunia, en habetur in sacco. Et obstu-

remansit: si quidei adyersi accident
in terra ad quam pergitis, deducetis
canos meos cum dolore ad inferos.

asinis suis, profecti sunt.

27.

:

pefacti, turbatique

Quidnam

est hoc,

mutuo
quod

:

dixerunt:
nobis

fecit

—

CAPUT

:•:—

Deus.''

—

XLIII.

:•.—

Veneruntque ad Jacob patrem
suum in terram Chanaan, et narraverunt ei omnia quae accidissent
sibi, dicentes 30. Locutus est nobis
dominus terras dure, et putavit nos
exploratores esse provincias. 3i.Cui
Pacifici sumus, nee
respondimus
uUas moHmur insidias. 32, Duodecim fratresuno patre geniti sumus:
unus non est super, minimus cum
patre nostro est in terra Chanaan.
23. Qui ait nobis Sic probabo quod
paciifici sitis: Fratrem vestrum unum

Jigre impetraiunt fratres Joseph a patre, ut
in yEgyptum revertentes, additis muneribus ac duplici pecunia, Benjamin secum
ducerent qui, invitati ad convivium, edudlo Simeone de carcere, simul epulantur
cum Joseph.

28. Qii'est-ce que Dieu, etc. Apres les menaces de Joseph, la presence de cet argent
dans leurs sacs dut leur paraitre bien
etrange, et leur conscience troublee par le
souvenir de leur ancien crime les disposait
a voir dans tout ce qui leurarrivait d'extraordinaire un presage de malheur, un signe
de la colere de Dieu.
35. Eiix et leur pcre. II est a croire, apres
ce qui est dit vers. 27 sv., que les tils de
Jacob n'avaient pas attendu jusque-la pour

visiter leurs sacs et s'assurer que leurs paquets d'argent s'y trouvaient. Dans ce cas,
le vers. 35 raconterait la chose au point de
vue de Jacob, partageant la frayeur de ses

29.

:

:

:

:

NTERIM

fames omnem
terram vehementer premebat. 2. Consumptisque
cibis quos ex iEgypto de^^
tulerant, dixit Jacob ad fihos suos
Revertimini, et emite nobis pauxillum escarum. 3. Respondit Judas
:

:

fils.

38.

Seul d'entre

sejour

lies ?/iorts, le

Vers.

3.

cipal role

les

de Rachel.

fils

scheol

:

CHAP. XLIII.
Juda commence k jouer

parmi

les

fils

— Le

voy. xxxvii, 35.

de Jacob

:

le prin-

comp.

xliv,
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23-

face

que vous n'ayez avec vous votre
done tu laisses venir notre
frere avec nous, nous descendrons et
nous t'acheterons des vivres. sMais si
tu ne le laisses pas venir, nous ne descendrons point car cet homme nous
a dit Vous ne verrez pas ma face
que vous n'ayez avec vous votre

fasse trouver grace

frere. 4 Si

qu'il

6" Pourquoi, dit Israel,
m'avez-vous cause cette peine, de
dire a cet homme que vous avez encore un frere? " 7 Us dirent " Cet
homme nous a adresse beaucoup de
questions sur nous et sur notre faVotre pere vit-il
mille, en disant
encore? Avez- vous un aiLtre frere Et
nous avons repondu selon ces ques-

Egypte

et,

—

:

.^

Pouvions-nous savoir qu'il di"
Faites descendre votre frere?
8 Et Juda dit a Israel, son pere
" Laisse partir I'enfant avec moi, afin
que nous nous levions et nous mettions en route, et nous vivrons et ne
mourrons point, nous, toi et nos petits enfants. 9 C'est moi qui reponds
de lui, tu le redemanderas de ma

tions.
:

:

main. Si je ne te le ramene pas, si je
ne le mets pas la devant toi, je serai
coupable envers toi a tout jamais.
loCar si nous n'avions pas tant tarde,

nous serions maintenant deux
retour.

"

de

"

Israel, leur pere, leur dit

bien,

fois

puisqu'il

:

"

Eh

faites ceci

faut,

le

:

Prenez dans vos vaisseaux des meilleures produ6lions du pays et portez
a cet homme un present un peu de
baume et un peu de miel, de I'astragale, du ladanum, des pistaches et des
amandes. ^^Emportez de I'autre argent, et reportez celui qui a ete mis a
I'entree de vos sacs, peut-etre par
erreur. ^3 Prenez votre frere, levezvous et retournez vers cet homme.
^4 Que le Dieu
tout-puissant vous
:

14 sv.; xlvi, 28; xlix,
Vulg., avec serinent.

Coupable envers

9.

8

sv.

toi, et

—

Formellej

par consequent

passible d'un chatiment.
10. Car se rattache au vers. 8.
Bauvie,
11. Vaisseaux : voy. k xlii, 25.
Miel, non le miel
etc. voy. a xxxvii, 25.
:

—

—

afin

que j'en sois prive! " i5lls prirent avec eux le present, et de I'argent au double, ainsi que Benjamin,

:

rait

lui,

fants,

:

"

devant

revenir avec vous votre

autre frere, ainsi que Benjamin! Pour
moi, si je dois etre prive de mes en-

;

frere.

laisse

ils descendirent en
presenterent devant

s'etant leves,
et

se

Joseph.

i^Des que Joseph

vit

Benjamin

avec eux, il dit a son intendant
" Fais entrer ces gens dans la maison, tue des vi6liines et apprete un
repas, car ces gens mangeront avec
moi a midi." ^7L'intendant fit ce que
Joseph lui avait ordonne, et il conduisit ces gens dans la maison de
Joseph. i8 Pendant qu'on les y conduisait, ils eurent peur, et ils dirent
" C'est a cause de I'argent rapporte
I'autre fois dans nos sacs qu'on nous
:

:

mene

ici; c'est pour nous assaillir,
tomber sur nous, et nous prendre

comme

esclaves avec nos anes.
S'etant approches de I'intendant
de la maison de Joseph, ils lui adres^9

serent la parole, a I'entree de la maison, 2o en disant " Pardon, mon seigneur. Nous sommes deja venus unc
fois pour acheter des vivres. '^'^Ati retour, quand nous arrivames a I'endroit
ou nous devions passer la nuit, nous
avons ouvert nos sacs, et voici que
I'argent de chacun etait a I'entree de
son sac, notre argent selon son poids
:

:

rapportons avec nous 22 et en
meme temps nous avons apporte de
I'autre argent pour acheter des vivres.
Nous ne savons pas qui a mis notre
23" Q^g la
argent dans nos sacs. "
paix soit avec vous! repondit I'intendant; ne craignez rien. C'est votre
Dieu, le Dieu de votre pere qui vous
a donne un tresor dans vos sacs.

nous

le

;

—

abonde en Egypte, mais probablement une sorte de sirop epais, fait
de jus de raisins, et tres goutd aujourd'abeilles, qui

d'hui encore des Arabes, qui le

nomment

Les habitants d'Hdbron en transportent chaque annde trois cents charges
Pisde chameau dans la vallee du Nil.

dibs.

—

GENESIS.
Denuntiavit nobis vir

ille

sub

Cap. XEIII, 4—23.

atte-

Non
statione jurisjurandi, dicens
videbitis faciem meam, nisi fratfem
vestriim minimum adduxeritis vo:

4. Si ergo vis eum mittere
nobiscum, pergemus pariter, et eme-

biscum.

mus tibi
vis,

pr. 42.

necessaria. 5. Sin

non ibimus

:

autem non

enim, ut saspe

vir

diximus, denuntiavit nobis, dicens:
"Non videbitis faciem meam absque
fratre vestro minimo. 6. Dixit eis
In meam hoc fecistis miseIsrael
riam, ut indicaretis ei et alium habere vos fratrem. 7. At illi responderunt Interrogavit nos homo per
:

:

si
ordinem nostram progeniem
si
haberemus frapater viveret
trem et nos respondimus ei consequenter juxta id quod fuerat sciscinumquid scire poteramus
tatus
quod dicturus esset Adducite fratrem vestrum vobiscum.? 8. Judas
quoque dixit patri suo Mitte pue:

:

:

:

:

171

ad virum.
14. Deus autem meus omnipotens
faciat vobis eum placabilem et remittat vobiscum fratrem vestrum
quern tenet, et hunc Benjamin: ego
autem quasi orbatus absque liberis
ero. 15. Tulerunt ergoviri munera,
et pecuniam duplicem, et Benjamin
descenderuntque in ^^gyptum, et
steterunt coram Joseph.
toHite,

et

ite

:

:

16.

Quos cum

vidisset, et

ille

Benjamin simul, prascepit dispensa-

domus suas, dicens Introduc
viros domum, et occide victimas, et
instrue convivium quoniam mecum
sunt comesturi meridie. 17. Fecit
ille quod sibi fuerat imperatum, et
introduxit viros domum. 1 8. Ibique
tori

:

:

dixerunt mutuo Propter
pecuniam, quam retulimus prius in
exterriti,

:

saccis nostris, introducti

sumus

:

ut

devolvat in nos calumniam, et vio-

ut proficiscamur, et
possimus vivere ne moriamur nos
et parvuli nostri. 9. *Ego suscipio
puerum de manu mea require il-

lenter subjiciat servituti et nos, et
asinos nostros. 19. Quamobrem in
ipsis foribus accedentes ad dispensatorem domus 20. locuti sunt Oramus domine ut audias nos. "Jam

ium

ante

:

rum mecum,

:

fra4^.

strum

:

reduxero

reddidero
eum tibi, ero peccati reus in te
omni tempore. 10. Si non intercesnisi

:

sisset dilatio,

jam

et

vice altera venis-

semus.

<^Siipr.42,3.

descendimus ut emeremus
escas. 2i.Ouibus emptis, cum venissemus ad diversorium, aperuimus
saccos nostros, et invenimus pecuniam in ore saccorum quam nunc
eodem
pondere
reportavimus.
22. Sed et aliud attulimus argentum, ut emamus quae nobis necessaria sunt
non est in nostra conscientia quis posuerit eam in marsu:

Igitur Israel pater eorum dixit
ad eos Si sic necesse est, facite quod
vultis sumite de optimis terrae fructibus in vasis vestris, et deferte
viro munera, modicum resinas, et
mellis, et storacis, stactes, et terebinthi, et amygdalarum. 12. Pecuniam quoque duplicem ferte vobiscum et illam, quam invenistis in
sacculis, reportate, ne forte errore
1 1.

:

:

:

factum

sit

:

13. sed et fratrem ve-

taches, petites noix allongees d'un

gout

fort

agrdable.

De V argent

autre que celui de votre
premier voyage, que vous avez retrouve
dans vos sacs, et que vous devrez reporter aussi, de peur qu'on I'y ait mis par
erreur et qu'on vous le redemande. Vous
aurez ainsi de V argent an double (vers. 1 5) de
ce qu'il faudrait pour acheter du ble. Ici et
12.

:

vers. 15 la Vulg. traduit, le double d' argent.

:

23. At ille respondit
Pax vobiscum, nolite timere Deus
vester, et Deus patris vestri dedit
piis nostris.

:

vobis thesauros in saccis vestris
nam pecuniam, quam dedistis mihi,
probatam ego habeo. Eduxitque ad
:

—

14. Votre autre frere Simeon (xlii, 24).
Poiirmoi, etc. Jacob se rdsigne humblement /
k la volont^ de Dieu. Comp. Esth. iv, 6;
II Rots, vii, 4. Vulg., et nioi je serai comme L
1

:

,'

prive

d'enfatits.

Selon son poids : rien n'y man/
Vulg., tious I'avons rapporte avec i
tout son -poids, sans que rien n'y manque.
23. L'intendant avait regu de Joseph des
instructions spdciales.
21.

quait.

GENESE.
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Chap. XLIII, 24—34; XLIV, 1—5.

Votre argent m'a ete remis. " Et il
leur amena Simeon. ^4 Cet homme les
ayant fait entrer dans la maison de
Joseph, leur donna de I'eau et ils se
laverent les pieds il donna aussi du
;

fourrage a leurs anes, ^slls preparerent leur present, en attendant que
Joseph vint a midi, car on leur avait
annonce qu'ils mangeraient chez lui.
26 Ouand Joseph fut arrive chez
lui, ils lui apporterent dans la maison
le present qu'ils avaient pris avec
eux, et se prosternerent par terre

devant

lui. 27 II

demanda

leur

portaient bien, puis

il

dit

s'ils

"

:

se

Votre

vieux pere, dont vous m'avez parle,
est-il en bonne sante? vit-il encore.''"
28 lis repondirent
" Ton serviteur,
notre pere, est en bonne sante; il vit
encore " et ils s'inclinerent profondement. 29 Joseph leva les yeux, et
son regard etant tombe sur Benjamin,
son frere, fils de sa mere, il dit " Estce la votre jeune frere dont vous
:

;

:

30

Chap.

^LIV.

— CHAP.

XLIV.

— Joseph

met

S^tf^'Oseph donna cet ordre a I'in" Rem![^p^ tendant de sa maison
^'^^ plis de vivres les sacs de ces
:

gens, autant qu'ils en pourront conmets I'argent de chacun a
I'entree de son sac. ^Tu mettras aussi
ma coupe, la coupe d'argent, a Tentree du sac du plus jeune, avec I'argent de son ble. " L'intendant fit ce
que Joseph lui avait ordonne.
tenir, et

3Le matin, des
Dans

qu'il

fit

jour,

on

la maison, dans la cour d'abord,
deballerent leur present.
29. Mon fils : expression d'une tendresse
presque paternelle. Benjamin avait 16 ans
de moins que Joseph.
yi. Joseph a pari, comme membra de la
caste sacerdotale. Quant aux Egyptiens,
adorateurs d'Isis et d'Osiris, ils s'abstenaient de tout rapport intime avec les
etrangers, parce qu'ils les consideraient
comme inipurs {Exod. viii, 22. Comp. H^rodote 11, 41).
33. S'assi7-ent : les Egyptiens s'asseyaient
k table, et ne s'etendaient ni sur des tapis,
comme beaucoup d'Orientaux, ni sur des
lits, comme les Grecs et les Remains (Rosel-

24.

ou

ils

m'avez parle

.^

Que Dieu, ajouta-t-il,
mon fils! " 3oAlors,

te soit favorable,

en toute hate, car ses entrailles etaient
emues pour son frere, il chercha iin
endroit pour pleurer; il entra dans sa
chambre et il pleura. siApres setre
lave le visage, il sortit, et faisant des
efforts

pour se contenir,

vez a manger.
32

On

servit

il

dit

:

" Ser-

"

Joseph a

part, et ses

freres a part, a part aussi les

Egyp-

mangeaient avec lui, car les
Egyptiens ne peuvent prendre leurs
repas avec les Hebreux
c'est une
abomination a leurs yeux. 33 Les freres de Joseph s'assirent devant lui, le
tiens qui

:

premier-ne se!on son droit d'ainesse,
jeune selon son age; et ils
se regardaient les uns les autres avec
etonnement. 34 H leur fit porter des
portions de devant lui, et la portion
de Benjamin etait cinq fois plus forte
que celle des autres. Ils burent joyeusement avec lui.

et le plus

frere s a

renvoya

les

une derniere epreuve.

Hebreux avec

leurs anes.

etaient sortis de la ville, sans en
etre encore bien eloignes, lorsque Joseph dit a son intendant " Leve-toi,
poursuis ces gens et quand tu les
auras atteints, tu leur diras " Pour-

4 lis

:

;

:

quoi avez-vous rendu le mal pour le
bien? sCette coupe n'est-elle pas celle

dans laquelle boit mon seigneur, et
dont il se sert pour deviner.? C'est une
"
a6lion mauvaise que vous avez faite.
lini). — Avec ctonnenient, de ce que le toutpuissant maitre de I'Egypte, avec une sorte
de sagesse surnaturelle, leur avait assigne
des places qui correspondaient exadlement
a I'age de chacun.
par honneur, etc. Jo^/ii,. 11 leiir Jit porie7',

seph voulait d'ailleurs leur faire pressentir
un mystere dans tout ce qui se passait.
Cifig Jois plus fo7ie, par une distindlion encore plus marqude. Comp. I Sam. ix, 23 sv.

—

—

Btirent
Homere //. vii, 321; viii, 162.
joyeusementj litt. burent et s'enivrerenij
mais ce dernier verbe signifie souvent doire
copiensement et joyensemetit; le bon accueil
,

recevaient avait dissipe toutes leurs
inquietudes.
qu'ils

GENESIS.

Cap. XLIII,

eos Simeon. 24. Et introductis domum, attulit aquam, et laverunt

pedes suos, deditque pabulum asinis

eorum. 2<;. Illi vero parabant munera, donee ingrederetur Joseph meridie: audierant enim quod ibi comesturi essent panem.
26. Igitur ingressus est Joseph
domum suam, obtuleruntque ei muet
nera, tenentes in manibus suis
adoraverunt proni in terram. 27. At
clementer resalutatis eis, interSalvus ne est
rogavit eos, dicens
pater vester senex, de quo dixeratis
mihi.? Adhuc vivit.? 28. Qui responderunt Sospes est servus tuus pater noster, adhuc vivit. Et incurvati,
adoraverunt eum. 29. Attollens au:

173

:

—

:

ille,

24—34; XXIV,

vivium), 33. sederunt coram eo,
primogenitus juxta primogenita sua,
et minimus juxta aetatem suam. Et
mirabantur nimis, 34. sumptis partibus quas ab eo acceperant
majorque pars venit Benjamin, ita ut
quinque partibus excederet. Biberuntque et inebriati sunt cum eo.

CAPUT XLIV.

:{:—

--:i:—

Joseph jubet abscond! scyphum suum in
sacco Benjamin, et post eum inventum,
revocatos ab itinere fratres furti arguit
Judas autem pro Benjamin se in servitu:

tem

offert.

:

tem Joseph
fratrem

oculos, vidit Benjamin

suum uterinum,

et ait

:

frater vester parvuJus, de quo
dixeratis mihi.? Et rursum Deus,
tui,
fiU
mi.
inquit, misereatur
:

30. Festinavitque quia commota
fuerant viscera ejus super fratre suo,
et erumpebant lacrymae et introiens
cubiculum flevit. 31. Rursumque
lota facie egressus, continuit se, et
Ponite panes.
ait
32. Quibus appositis, seorsum
:

:

et seorsum fratribus, ^gyquoque qui vescebantur simul,
seorsum (illicitum est enim lEgyptiis comedere cum Hebrasis, et
profanum putant hujuscemodi con-

Joseph,
ptiis

CHAP. XLIV.
Tu

niettfas aussi via coupe : Joseph
soumet ses freres a une derniere epreuve,
afin de s'assurer de leurs vrais sentiments
il veut savoir s'ils ne sont pas aussi jaloux de
Benjamin, maintenant le favori de Jacob, et
que lui-meme vient de distinguer a table
parmi tous les autres (xHii, 34;. En faisant
:

passer Benjamin pour un voleur, il leur fournira un pretexte de I'abandonner, si leur
coeur est domine par la jalousie.
on
5. Cette coupe, que vous avez d^robee
suppose le larcin constate et reconnu.
Pour devine.r. La divination par la coupe se
faisaii ordinairement de la maniere suivante on versait de I'eau dans une coupe
de verre ou dans tout autre vase, et, quand
il etait rempli, on y jetait des paillettes d'or
ou d'argent, des pedes et d'autres matieres
:

:

—

dispensatori domus suas,
dicens
Imple saccos eo:

rum frumento, quantum

Iste

est

2.

R^CEPlTautem Joseph
^'

pone pecuniam
summitate sacci.
2. Scyphum autem meum argenteum, et pretium quod dedit tritici,
pone in ore sacci junioris. Factumque est ita.
3. Et orto mane, dimissi sunt
possunt capere
singulorum in

cum

:

et

asinis suis. 4.

Jamque urbem

exierant, et processerant paululum:
tunc Joseph accersito dispensatore
domus. Surge, inquit, et persequere
viros
et apprehensis dicito Quare
reddidistis malum pro bono.? 5. Scyphus, quem furati estis, ipse est in
quo bibit dominus meus, et in quo
:

:

precieuses, et Ton observait les figures qui
se produisaient dans le liquide, pour en tirer
la

connaissance de I'avenir ou des choses

cachees. Des voyageurs ont retrouvd des
traces de cette coutume chez les Egyptiens
modernes. Les poetes persans font souvent
allusion a une celebre coupe divinatoire qui,
dans I'origine, aurait appartenu a un demidieu.
Joseph pratiquait-il lui-meme la
divination par la coupe.? Ce passage ne le
prouve pas rigoureusement. II a pu didler
ce langage ^ son intendant afin de relever
le prix de la coupe d^robee en y attachant
un caraftere religieux, et en meme temps
pour se presenter aux yeux de ses freres

—

comme

ayant la connaissance des choses

cache'es (vers. 15). Lui-meme, ailleurs, fait
deriver son don de divination d'une cause
surnaturelle (xl, 8; xli, 16).
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^L'intendant,
dit ces

les

memcs

ayant

rejoints, leur

paroles. ^Ils lui i-epon-

Pourquoi mon seigneur
Dieu preserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action! 8 Nous t'avons rapporte du pays
de Chanaan I'argent que nous avons
trouve a I'cntree de vos sacs; comment aurions-nous derobe dans la
maison de ton seigneur de I'argent
ou de I'or? 9Que celui de tes serviteurs sur qui sera trouvee la coupe
meure,et que nous soyons aussi nousmemes les esclaves de mon seigneur."
" Eh bien, qu'il en soit
loll /eur dit
dirent

:

"

parle-t-il ainsi?

:

selon vos paroles! Celui chez qui se
trouvera la coupe sera mon esclave
et vous, vous serez quittes. " ^^ Chacun
descendit aussitot son sac a terre et
I'ouvrit.i^L'intendant les fouilla,commen^ant par le plus age et finissant
par le plus jeune; et la coupe se trouva dans le sac de Benjamin.
13 lis dechirerent leurs vetements,
et

chacun ayant recharge son ane,

retournerent a

la

ville.

ils

^Juda avec

ses freres arriva a la maison de
Joseph, qui s'y trouvait encore, et ils
se prosternerent devant lui jusqu'a
" Quelle acterre. ^sjoseph leur dit
tion avez-vous faite? Ne saviez-vous
pas qu'un homme tel que moi saurait
bien /a deviner? " ^^]uda repondit
" Que pouvons-nous repondre a mon
:

:

seigneur.^

Comment

parler?

comment

nous justifier? Dieu a trouve I'iniquite
de tes serviteurs. Nous voici esclaves
de mon seigneur, nous et celui chez
qui

s'est

trouvee

la

"

coupe.

—

17" Dieu me garde de faire cela! dit
Joseph; I'homme chez qui la coupe a
ete trouvee sera mon esclave vous,
remontez en paix vers votre pere.
i^Alors Juda, s'approchant de Jo;

seph, hii dit

:

"

De

grace,

mon

sei-

6-

gneur, que ton serviteur puisse dire
une parole aux oreilles de mon seigneur, et que ta colere ne s'enflamme
pas contre ton serviteur! car tu es
legal de Pharaon. i9Mon seigneur a
interroge ses serviteurs, en disant
Avez-vous un pere ou un frere? 20 Et
nous avons repondu a mon seigneur
Nous avons un vieux pere et un jeune
frere, enfant de sa vieillesse; cet enfant avait un frere qui est mort, et il
reste seul de la meme mere, et son
pere I'aime. ^iTu as dit a tes serviteurs
Faites-le descendre vers moi,
et que je pose mes yeux sur lui.
22 Nous avons repondu a mon seigneur L'enfant ne peut pas quitter
son pere; s'il le quitte, son pere
mourra. 23 Tu as dit a tes serviteurs
Si votre jeune frere ne descend pas
avec vous, vous ne reverrez plus ma
:

:

:

:

24Lorsque nous sommes remonmon pere, nous
avons rapporte les paroles de mon

face.

tes vers ton serviteur,
lui

25 Et quand notre pere a dit:
Retournez,achetez-nous un peu de vivres, 26nous avons repondu Nous ne
pouvons pas descendre; mais si notre
plus jeune frere est avec nous, nous
descend rons, car nous ne pouvons pas
voir la face de cet homme a moins
que notre jeune frere ne soit avec

seigneur.

:

nous.

27

Ton

serviteur,

notre

pere,

Vous savez que ma
femme m'a donne deux fils. 28 L'un
nous a

dit

:

"

s'en est alle d'avec moi, et j'ai dit

faut qu'il ait ete devore, car je ne
pas revu jusqu'a present. 29Si vous

:

II

I'ai

me

prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre
mes cheveux blancs avec douleur au'
soMaintenant
sejour des morts.
quand je retournerai aupres de ton
serviteur, mon pere, si le jeune
homme n'est pas avec nous, lui dont

—

I'inten10. Qidttes, exempts de peine
dant, pour paraitre juste, adoucit la sentence

offriraient-ils leur

proposee par

15. Saurait bien la dcvinerj ou bien, a le
poiivoir de deviner, en general. Vulg., qti'll
n''y a point d^hotiune scmblable ci moi dans
Part de deviner.
16. Dieu a trouve, et il punit aujourd'hui

:

14.

Joseph

de Jacob

(vers. 9).
allait connaitre les veritables

les

fils

sentiments de ses freres seraient-ils encore
capables de livrer leur jeune frere et de remplir d'amertume le coeur de Jacob? ou bien
:

propre vie pour sauver

Benjamin?

GENESIS.

Cap.

augurari solet pessimam rem fecistis. 6. Fecit ille ut jusserat. Et apprehensis per ordinem locutus est..
:

7. Qui
quitiir

responderunt

dominus

tantum

Qj.iare sic lonoster, ut servi tui
:

commiserint.^

flagitii

8.

Pe-

cuniam, quam invenimus in summitate saccorum, reportavimus ad te
de terra Chanaan et quomodo consequens est ut furati simus de domo
domini tui aurum vel argentum.?
:

9. Apud quemcumque fuerit inventum servorum tuorum quod quaeris,

moriatur, et nos erimus servi domini nostri.

Qui

10.

juxta vestram

quemcumque

dixit eis

sententiam
fuerit

apud

inventum,

autem

servus meus, vos

sit

Fiat

:

:

ipse

eritis

ii.Itaque festinato deponentes in terram saccos, aperuerunt
innoxii.

Q_uos scrutatus, incipiens a majore usque ad minimum,
invenit scyphum in sacco Benjamin.
singuli.

12.

13. At illi, scissis vestibus, oneratisque rursum asinis, reversi sunt in

oppidum.

14.

Primusque Judas cum

ingressus est ad Joseph
(necdum enim de loco abierat), omnesque ante eum pariter in terram
corruerunt. 15. Ouibus ille ait Cur
sic agere voluistis.? an ignoratis quod
fratribus

:

non

mei in augurandi
scientia.? 16. Cui Judas
Quid respondebimus, inquit, domiiio meo.^
vel quid loquemur, aut juste poterisit

similis

:

mus obtendere.'^ Deus invenit iniquitatem servorum tuorum en omnes
servi sumus domini mei, et nos, et
apud quem inventus est scyphus.
17. Respondit Joseph: Absit a me ut
:

agam

qui furatus est scyphum,
servus meus:vos autem abite
liberi ad patrem vestrum.
sic

ipse

:

sit

crime que nous avons commis autrefois
envers notre frere (Joseph) cri de la cons-

le

XLIV, 6—30.
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iS.Accedens autem propius Judas, confidenter ait

:

Oro domine

mi, loquatur servus tuus verbum in
auribus tuis, et ne irascaris famulo
tu es enim post Pharaonem
tuo
meus. "Interrogasti
19. dominus
prius servos tuos Habetis patrem,
aut fratrem.^ 20. Et nos respondimus tibi domino meo Est nobis
pater senex, et puer parvulus, qui
in senectute illius natus est; cujus
et
uterinus frater mortuus est
ipsum solum habet mater sua, pater
vero tenere diligit eum. 21. Dixisti:

:

Adducite eum ad
que servis tuis
me, et ponam oculos meos super
ilium. 22.Suggessimus domino meo:
Non potest puer relinquere patrem
:

suum

si

:

enim ilium

dimiserit,

mo-

23. *Et dixisti servis tuis
Nisi venerit frater vester minimus
vobiscum, non videbitis amplius
ergo ascenfaciem meam. 24.
rietur.

:

Cum

:

:

:

ter noster

minimus descenderit no-

biscum, proficiscemur simul alioquin illo absente, non audemus
videre faciem viri. 27. Ad quas ille
Vos scitis quod duos
respondit
genuerit mihi uxor mea. 28.Egres^Bestia
sus est unus, et dixistis
et hucusque non
devoravit eum
comparet. 29. Si tuleritis et istum,
et aliquid ei in via contigerit, deducetis canos meos cum moerore ad
inferos. 30. Igitur si intravero ad
servum tuum patrem nostrum, et
puer defuerit (cum anima illius ex
:

:

:

:

21.

Poser

les

yeux sur

quelqtitm, c'est

lui

le

roi lui-meme, tu peux juger et faire grace.
Vulg., hi es le premier apres F/iamon.
20. C/n frere qui est mort, Joseph.
La mcme mere, Rachel.
Lawie extreme-

pleinement sa femme.
litt. dechire par
les betes feroces. C'est alors seulement que
Joseph apprit ce que Jacob avait pense de

ment.

sa disparition.

—

:

comme

—

''81111^43,
3- s-

dissemus ad famulum tuum patrem
nostrum, narravimus ei omnia quas
locutus est dominus meus. 25. Et
Revertimini, et
dixit pater noster
emite nobis parum tritici. 26. Cui
diximus Ire non possumus si fra-

:

Pharaon

42,

:

etre favorable, temoigner qu'on veut lui faire
du bien comp. Jer. xxxix, 12 ; xl, 4.
27. Mafemine : dans la pensee de Jacob,

:

cience. Comp. xlii, 21.
18. Tic es Vegal de

"Supi.
^3-

:

Rachel

seule

Comp.

xlvi, 19.

est

— De'vorc,

'Supr. 37,
^°- 33-

GENESE.
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Chap. XLIV, 31—34; XLV,

I'ame est attachee a son ame, 31 des
qu'il verra que le jeune homme n'y
est pas, il mourra, et tes serviteurs
auront fait descendre avec douleur
au sejour des morts les cheveux
blancs de ton serviteur, notre pere.
32 Car ton serviteur a repondu du
jeune homme en le prenant a mon
pere; il a dit Si je ne le ramene pas
aupres de toi, je serai coupable envers
:

40
Ch. X LV.

\&gs^i^

— CHAP.

XLV.

— Joseph

Lors Joseph ne put se contenudevant tous ceux qui etaient
presents;

il

s'ecria

monde. " Et
personne avec lui quand il
sortir tout le

naitre a ses freres.

^

H

:

"

Faites

ne resta
se fit conpleura a haute
il

Egyptiens I'entendirent, et
la maison de Pharaon I'entendit.
" Je suis
3 Joseph dit a ses freres
Joseph! Mon pere vit-il encore?" Mais
ses freres ne purent lui repondre, tant
ils etaient bouleverses devant lui. 4 II
"
leur dit " Approchez-vous de moi
voix

;

les

:

:

;

s'approcherent. II dit " Je suis
Joseph, votre frere, que vous avez
vendu pour etre inene en Egypte.
et

ils

:

sMaintenant ne vous affligez pas et
ne soyez pas faches contre vousmemes de ce que vous m'avez vendu
pour ctre conduit ici c'est pour vous
sauver la vie que Dieu m'a envoye
devant vous. ^Car voila deux ans que
la famine est dans ce pays, et pendant
cinq annees encore il n'y aura ni
labour ni moisson. 7 Dieu m'a envoye
devant vous pour vous assurer un
reste dans le pays et vous faire sub;

32.Vulg., que je sois ton esclave, vioi particulicrement qui Vai pris sur ma foi et qui
ai repondu de lui, en disant.

2.

Tout

le vionde,

L^e7ttendit,

Egyptiens qui

en

tous les Egyptiens.
fut

inform^e par

Ventendirent en

effet.

les

Comp.

vers. 16.

Mon

pere vit-il encore? Joseph s'en
informe (xliii, 27), et on venait de
lui en donner I'assurance; mais son coeur de
fils veut I'entendre rdpeter encore.
3.

etait deja

pere a tout jamais. 33 Permets
done, je te prie, que nioi, ton servi,teur, je reste a la place de I'enfant
comme esclave de mon seigneur,
et que I'enfant remonte avec ses
34

freres.

Comment

pourrais-je

re-

monter vers mon pere, si I'enfant
n'est pas avec moi? Non, que je ne
voie point I'affliftion qui accablerait
mon pere! "
se fait connaitre a ses freres.

pour une grande delivrance.
done pas vous qui m'avez
envoye ici, mais c'est Dieu il m'a
etabli pere de Pharaon, seigneur sur
toute sa maison et gouverneur de
tout le pays d'Egypte. 9Hatez-vous
de monter vers mon pere, et vous lui
Ainsi a parle ton fils Joseph
direz
Dieu m'a etabli seigneur sur toute
descends vers moi sans
I'Egypte
tarder. ^^Tu habiteras dans le pays
de Gessen, et tu seras pres de moi, toi
et tes fils, et les fils de tes fils, tes
sister
8

Ce

n'est

;

:

:

;

brebis et tes bceufs, et tout ce qui est
car il y
a toi."" La, je te nourrirai,
aura encore cinq annees de famine,
afin que tu ne perisses pas de misere,
toi, ta maison et tout ce qui est a toi.

—

12

Vous voyez de vos yeux, et

les

yeux

mon frere Benjamin voient que
c'est ma bouche qui vous parle. ^^ Racontez a mon pere toute ma gloire en

de

Egypte
et

mon

que vous avez vu,
au plus tot descendre ici

et tout ce

faites

"

pere,

Alors il se jeta au cou de Benjamin, son frere, et pleura; et Benjamin
14

6.
Ni labour, etc. en Egypte, quand
I'inondation a manqud, personne ne laboure
ni ne seme
ce serait peine inutile.
7. Pour vous assurer un reste, une postdde votre famille.
conservation
rite, par la
Pour une i(rande ddlivrancc, de maniere que
:

:

—

CHAP. XLV.
1.

mon

vous deveniez un grand peuple echappe a la
famine. D'autres, cofnnie de nonibreux rechappesj I'hebr. peleta a, en effet, un sens
concret. Vulg., ajitt que vous soyea conserves
sur la terre, et que vous piussiez avoir des
vivres pour subsister.
8. Ph-e de Pharaon, en hebr. ab le-Pareo,

GENESIS.

Cap.

XLIV, 31—34; XLV,

hujus anima pendeat), 3i.videriteum non esse nobiscum, morietur, et deducent famuli tui canos
ejus cum dolore ad inferos. 32. Ego
proprie servus tuus sim qui in meam
hunc recepi fidem, et spopondi dicens "^Nisi reduxero eum, peccati
reus ero in patrem meum omni
tempore. 33. Manebo itaque servus
tuus pro puero in ministerio domini
mei, et puer ascendat cum fratribus

que

:

.77

i

"Ego sum,

ait, Joseph, frater vester,
vendidistis in iEgyptum.
5. Nolite pavere, neque vobis durum esse videatur quod vendidistis
me in his regionibus *pro salute

"AA.

enim vestra misit me Deus anteyos
in iEgyptum. 6. Biennium est enim
quod coepit fames esse in terra et
adhuc quinque anni restant, quibus

^°-

:

:

ad patrem meum, absente puero
ne calamitatis, quae oppressura est

nee arari poterit, nee meti. 7. Prasmisitque me Deus ut reservemini
super terram, et escas ad viv^ndum
habere possitis. 8, Non vestro consilio, sed Dei voluntate hue missus

patrem meum,

sum

suis.

34.

Non enim possum

redire
:

—

testis assistam.

—

CAPUT XLV.

:i:—

:i:—

:

sua in .^gyptum idem multis verbis denuntiat Joseph, fratresque multis
donatos muneribus ad patrem remittit.

domo

qui

:

fecit

:

me

quasi patrem
universal

dominum

Pharaonis, et

Joseph se fratribus manifestat, eosque terriquare Phatos cum osculo amplexatur
rao una cum tota domo sua exsultans,
universa
pater
cum
advocetur
ut
prtecepit

ejus, ac principem in omni
terra ^gypti. 9. Festinate, et ascendite ad patrem meum, et dicetis ei

domus

Hasc mandat

Deus

fecit

tuus Joseph

filius

me dominum

:

universal

descende ad me, ne
terras ZEgypti
moreris, 10. et habitabis in terra
Gessen erisque juxta me tu, et filii
tui,etfiliifiliorumtuorum,ovestuas,
et armenta tua, et universa quas possides. ii.lbique te pascam (adhuc
enim quinque anni residui sunt
famis) ne et tu pereas, et domus
:

:

ON

se poterat ultra cohi-

bere Joseph multis counde
ram adstantibus
prascepit ut egrederentur
cuncti toras, et nullus interesset alienus agnitioni mutuas. 2.Elevavitque
vocem cum fletu quam audierunt
:

:

^gyptii,

omnisque

domus Pha-

raonis.
3.

Et dixit

Joseph

Non

:

fratribus suis:

Ego sum

adhuc pater meus
respondere

poterant

v\v\t?
fratres

nimio terrore perterriti. 4. Ad quos
clementer Accedite, inquit, ad
me. Et cum accessissent prope,
ille

:

pi'fc de, ou p07ir Pharaon; en ^gypt. ab en
pirao, locution qui revient plusieurs fois dans
les papyrus de la XIX® dynastie et qui ddsigne \^ premier officiei- ^& la maison pharaonique, comme I'expliquent les mots suivants.
et la Vulg.
C'est done a tort que les
auraient traduit ici ab '^zxpere (Brugsch).
10. Gessen^ dans la partie orientale du
Delta, sur la frontiere du desert d' Arable; en egypt. Kiseni, nom du 20" nome

LXX

ou

districfl

de

la

Basse-Egypte. Ce
a I'O. et au N.

avait pour limites

:

Tanitique du Nil, au S.

douce qui joignnit
NO 23

le

distrift
le

bras

grand canal d'eau
Nil h la mer Rouge, a
le

— LA SAINTE BIBLE. TOME — 12
I.

7, 13.

quem

tua, et omnia quas possides. 12. En
oculi vestri, et oculi fratris mei Ben-

jamin vident quod os meum loquatur ad vos. 13. Nuntiate patri meo
universam gloriam meam, et cuncta
festinate,
quas vidistis in i^gypto
et adducite eum ad me.
14. Cumque amplexatus recidisset in collum Benjamin fratris sui,
:

flevit

:

illo

I'E. les lacs

quoque

similiter flente

Amers. Comp.

xlvii, ii.

Joseph

plaga naturellement ses freres dans la partie
de I'Egypte la plus voisine de la Palestine et
en meme temps la plus proche de sa residence, c.-a-d. de Tanis (ou de Memphis ?),
capitale de I'Egypte a cette ^poque.
1 1
Que tit lie perisses pas de viisere, de
privation. D'autres, afin que tu ne tombes pas
en possession dun viaitre : I'homme qui ne
pouvait payer sa dette etait vendu comme
esclave, lui et les siens {Deut. xv, 12).

Ala bouc/ie, moi-meme. Joseph ajoute
pour donner confiance a ses freres, qui
ne revenaient pas de leur etonnement.
12.

cela,

*

infra 50,

GENESE.
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Chap. XLV, 15—28; XLVI,

pleura sur son cou. ^511 baisa aussi
ses freres, et pleura en les tenant embrasses; puis ses freres s'entretinrent
avec lui.
16 Le bruit se repandit dans la maison de Pharaon que les freres de Joseph
etaient venus
ce qui fut agreable a
Pharaon et a ses serviteurs. ^zEt Pharaon dit a Joseph " Dis a tes freres
Faites ceci chargez vos betes et par:

:

:

:

tem pour le

pays de Chanaan, ^^ et ayant

pris votre pere et vos families, reve-

nez aupres de moi. Je vous donnerai
qu'il y a de meilleur au pays
d'Egypte, et vous mangerez la graisse

ce

du pays. i9Tu

es autorise a leurdire:

dans le pays
d'Egypte des chariots pour vos enfants et pour vos femmes
amenez
Faites

ceci

:

prenez

;

^°Que vos yeux

votre pere et venez.

ne s'arretent pas avec regret sur

les

objets que vous devrez laisser, car ce
qu'il y a de meilleur dans tout le pays
d'Egypte est a votre disposition. "
2iLesfilsd'Israel firentainsi.Joseph
leur donna des chariots, selon I'ordre
de Pharaon, ainsi que des provisions

i-

la route. 22 H leur donna a tous
des vetements de rechange, et il
donna a Benjamin trois cents pieces
d'argent et cinq vetements de rechange. 23 II envoya egalement a son
pere des anes charges des meilleurs
produits de I'Egypte, et dix anesses
chargees de ble, de pain et de vivres
pour son pere pendant le voyage.
24 Puis il congedia ses freres, qui partirent et il leur dit " Ne vous que"
rellez pas en chemin.
25 Ayant monte de I'Egypte, ils

pour

:

;

arriverent dans le pays de Chanaan,
aupres de Jacob, leur pere. ^^l\s lui
" Joseph vit encore, c'est
dirent
meme lui qui gouverne dans tout le
pays d'Egypte. " Mais .son coeur ne
fut point emu, parce qu'il ne les
croyait pas. 27 Us lui rapporterent
alors toutes les paroles que Joseph
avait dites. Lorsqu'il eut vu les chariots que Joseph avait envoyes pour
le transporter, I'esprit de Jacob, leur
pere, se ranima, 28 et Israel dit " C'est
:

:

assez; Joseph, mon fils, vit encore;
"
j'irai et je le verrai avant de mourir.

JACOB AVEC SA FAMILLE EN EGYPTE.
1°

— CHAP.

XLVI,

de Chanaan

I

;

— XLVII,

12.

— Jacob

IjSrael partit avec tout ce qui lui
appartenait. Arrive a Bersa-

Chap.

XLVI.

\\

bee,

il

offrit

des sacrifices au

Dieu de son pere Isaac. 2 Et Dieu
parla a Israel dans une vision de nuit,
et

il

15.

dit

:

"

Comp.

Jacob! Jacob!
vers.

et

famille quittent le pays

.sa

leur arrivee et leur etablissement en Egypte.

" Israel re-

3.

Chafiots. Des la plus haute antiquity,
I'Egypte avait en grand nombre de petits
chars k deux roues, dont I'usage n'exigeait
pas de voies trac^es.
20. Qtie vos yeux, etc. Vulg., ne laissez
rien de vos vieubles, car, etc. ce qui est en
desaccord avec le contexte.
L'invitation de Pharaon est racontdeavec
detail, sans doute parce qu'il s'ensuivait
pour les Helareux le droit de quitter plus tard
19.

:

I'Egypte sans en etre empeches.
22. Des vetements de recha7ige, des vetements magnifiques, que Ton portait dans les

:

Je suis

pere.

Me

voici. " 3

Et Dieu dit
Dieu de ton
Ne crains point de descendre

pondit
"

"

le

Dieu

:

fort, le

en Egypte, car la je te ferai devenir
une grande nation. 4Moi-meme je
descendrai avec toi en Egypte, et
circonstances solennelles. C'^tait la coutume
en Orient d'offrir des vetements en present.
d^arge/it, probablement des sides

— Pieces
— Cinq

: comp. xliii, 34.
envoya a so7i pere dix dnesj litt., il
envoya a son pere coninie ceci, un present de
cette sorte, savoir dix dnes, etc. Vulg., il envoya a son pere aieiant d\xrgent et de vitements (qu'il en avait donnds k Benjamin),
ajotttant 7ne/iie dix dnes, etc.
24. A^e vous querellez pas, litt. ne vous
livrez pas a la colere, k des reproches amers
les uns envers les autres. Sens
puisque je
vous ai pardonnd, conservez la paix entre

(xx, 16).

23. //

:

GENESIS
super collum

ejus,

1

Joseph omnes

est

5.

Auditumque

XLV, 15—28; XLVI, 1—4.

suos, et

rratres

ploravit super singulos
ausi sunt loqui ad eum.
16.

Cap.

Osculatusque
post quas

:

celebri

et

est,

sermone vulgatum in aula regis
Venerunt fratres Joseph
et gavisus est Pharao, atque omnis familia
ejus. 17. Dixitque ad Joseph ut imperaret fratribus suis, dicens One:

:

:

terram Chainde patrem
vestrum et cognationem, et venite
ad me
et ego dabo vobis omnia
bona ^gypti, ut comedatis medul1am terras. 19, Prascipe etiam ut tollant plaustra de terra ^^gypti, ad
subvectionem parvulorum suorum
rantes jumenta,

naan,

18.

et

ite in

tollite

:

ac

conjugum

:

et dicito

trem vestrum,
cius venientes.

20.

Nee

dimittatis
quidquam de suppellectili vestra
quia omnes opes ^gypti, vestras
erunt.
21. Feceruntque filii Israel ut eis
mandatum fuerat. Quibus dedit
Joseph plaustra, secundum Pharaonis imperium
et cibaria in itinere. 2,2. Singuhs quoque proferri
jussit binas stolas
Benjamin vero
dedit trecentos argenteos cum quin:

:

:

que

stolis

optimis

:

23.

tantumdem
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:

Ne

irascamini

in via.

25. Qui ascendentes ex i^gypto,
venerunt in terram Chanaan ad patrem suum Jacob. 26. Et nuntiaverunt ei, dicentes Joseph filius tuus
:

vivit

et ipse

:

dominatur

Quo

terra ^Egypti.

omni

in

audito Jacob,

gravi somno evigilans,
credebat eis. 27. lUi
e contra referebant omnem ordinem
rei. Cumque vidisset plaustra, et universa qu« miserat, revixit spiritus
ejus, 28. et ait Sufficit mihi si adhuc

de

quasi

tamen

non

:

Joseph filius meus vivit vadam,
videbo ilium antequam moriar.
:

et

-^^ CAPUT XLVI. -^^

Tollite pa-

:

properate quanto-

et

proficiscentibus ait

Jacob renovata Dei promissione

cum

uni-

filiis ac nepotibus, quorum nomina
recensentur, in ^gyptum descendit cui
occurrens Joseph, suadet ut Pharaoni se
esse pastores ovium dicant.

versis

:

ROFECTUSQUE Israel
cum omnibus

quas habejuramenti
et mactatis ibi
victimis Deo patris sui Isaac, 2. audivit eum per visionem noctis vobat, venit ad

puteum

:

cantem se, et dicentem sibi Jacob,
Jacob. Cui respondit Ecce adsum.
:

:

Ait

Deus

Ego sum

pecuniae et vestium mittens patri
suo, addens et asinos decem, qui

mus Deus

subveherent ex omnibus divitiis
i^gypti
et totidem asinas, triticum in itinere, panesque portantes.
24. Dimisit ergo fratres suos, et

descende in ^Egyptum, quia in g^ntem magnam faciam te ibi. 4. Ego
descendam tecum illuc, et ego inde
adducam te revertentem
Joseph

vous

serment (Vulg. ), a la frontiere meridionale
de Chanaan, oii Abraham et Isaac avaient
invoque le nom de Jehovah (xxi, 23; xxvi,
Des sacrifices : au moment de quitter
25).
la terre de la promesse oii ses peres avaient
vecu et ou ils reposaient, Jacob, malgre tous
les signes providentiels qui I'appelaient en
Egypte, dut eprouver un sentiment de

:

pas en rejetant les uns
sur les autres le crime commis a mon egard.
D'autres, n\iyez pas penr en cheiinn. Le verbe
hebr. ragaz exprime en effet une violente
;

ne

la troublez

agitation,

exterieure,

interieure,
causee par la colere, par la crainte, etc. Mais
on ne voit pas ce que les fils de Jacob auraient eu a craindre dans leur voyage.
soit

26. Soil cccur Jte

engourdi,

comme

fut point
par

s'eveilla cojnnie d'litt
28.

C est

soit

le

ani(,

litt.

resta

froid. Vulg.,/^i(:c^

profond somnieil.

assez, cela

me

suffit, je

n'hesite

pas, etc.

CHAP. XLVI.
Partit d'H^bron, son domicile ordinaire (xxxvii, 14).
Bersabee, le puits die
I.

—

3.

illi

:

patris tui

:

fortissi-

noli timere,

:

—

crainte et d'apprehension;

done,

de

lui et les siens,

I'alliance.

a

il

se

recommande

la protetflion

Ce Dieu lui-meme va

Comp. xxviii, 12 sv.
4. Je fenferai renionter dans

du Dieu
le

rassu-

rer.

la personne
de tes descendants. Pour toi personnellement, tu y mourras et Joseph te fermera
les yeux.

GENESE.
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moi-meme

aussi

Chap. XLVI, 5—29.

ferai sure-

je t'en

ment remonter; et Joseph posera
"
main sur tes yeux.

sa

Jacob, se levant, quitta Bersabee;
et les fils d'Israel mirent Jacob, Icur
5

pere, ainsi

que

leurs

femmes

et leurs

et Beria, et Sara, leur .soeur.

de Beria

fijrent

Heber

Les

fils

et Melchiel.

i^Ce sont la les fils de Zelpha, la .servante que Laban avait donnee a Lia,
sa fille; et elle les enfanta a Jacob
:

en tout seize personnes.

enfants, sur les chariots que Pharaon
avait envoyes pour le transporter.
6 lis prirent aussi leurs troupeaux et
leurs biens qu'ils avaient acquis dans

de Rachel, femme de Jacob
Benjamin. 20 u naquit a
Joseph, au pays d'Egypte, des fils que
lui enfanta Aseneth, fille de Puti-

le

pays de Chanaan. Et Jacob se renen Egypte avec toute sa famille.
7 II emmena avec lui en Egypte ses
fils et les fils de ses fils, ses filles et
les filles de ses fils, et toute sa fa-

phar, pretre d'On, savoir

dit

Ephraim.

mille.

19

de Ruben
Henoch, Phallu,
et Charmi. ^oFils de Simeon:
Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin et Sohar, et Saul, fils de la Chananeenne.
"Fils de Levi
Gerson, Caath et
Merari. ^^pjis de Juda Her, Onan,
Sela, Phares et Zara; mais Her et
Onan etaient morts au pays de Chanaan. Les fils de Phares furent HesFils

:

Hesron

:

:

Hamul. ^3 Fils d'Issachar
Thola, Phua, Job et Semron. ^4 Fils
et

:

Sared, Elon et Jahelel,
la les fils que Lia enfanta a Jacob a Paddan-Aram, avec
sa fille Dina. Ses fils et ses filles
etaient en tout trente-trois personnes.
Sephion, Haggi,
16 Fils de Gad
Suni, Esebon, Heri, Arodi et Areli.
17 Fils d'Aser
Jamne, Jesua, Jessui

de Zabulon
—
Ce sont

:

15

:

:

7.

Ses

filles et les filles, etc.

ment sont nommdes (vers.
8. Comp. XXXV, 23-26.

:

deux seule-

12.

fille

de Chanaan.

fils de Phares sont mentionnes
qu'ils remplacent Her et Onan

Les

parce

comme

chefs de famille. lis n'etaient pas encore nds
epoque; il en est de mcme des dix
fils de Benjamin (vers. 21), qui n'avait alors
que 22 a 23 ans, et peut-etre d'autres encore.
L'auteurles compte neanmoins comme existants in liinibis patn/ni, afin de conserver les
noms de tous ceu.x qui devinrent chefs de

h,cette

Fils

Manasse

de Benjamin

:

et

Bela,

—

23

Dan

de

Fils

:

Husim.

24

Fils

de

Nephtali
Jasiel, Guni, Jeser et Sa^sQq sont la les fils de Bala,
lem.
la servante que Laban avait donnee
a Rachel, sa fille et elle les enfanta
a Jacob en tout sept personnes.
26Toutes les personnes qui vinrent
avec Jacob en Egypte, issues de lui,
sans compter les femmes de ses fils,
etaient au nombre de soixante-six.
:

—

;

:

Les fils de Joseph qui lui etaient
nes en Egypte etaient deux.
Le
total des personnes de la famille de
Jacob qui vinrent en P^gypte etait de
soixante-dix.
28Jacob avait envoye Juda devant
lui vers Joseph, pour preparer son
arrivee en Gessen. Lorsque Jacob et
les siens furent entres en Gessen,
29joseph fit atteler son char et y
monta, pour aller en Gessen a la ren27

—

(peres des sous-tribus ou clans
en h^br. niischpachoih). Cinq de
ces noms ne se retrouvent pas dans le chaparallele
des Nombres (xxvi), sans
pitre
doute parce que les families issues de ces
hommes s'etaient eteintes de bonne heure.
15. Trente-trois -personnes, en y comprefamilies

Israelites,

15 et 17).

10. Fils de la Chananeenne : on peut conclure de ce renseignement que ce n'est que
par exception qu'un fils de Jacob s'etait uni

a une

21

Bochor, Asbel, Gera, Naaman, Echi,
Ros, Mophim, Ophim et Ared.
22 Ce sont la les fils de Rachel, qui
naquirent a Jacob en tout quatorze
personnes.

:

ron

:

et

:

^Voici les noms des fils d'Israel
qui vinrent en Egypte Jacob et ses
fils.
Premier-ne de Jacob, Ruben.
9

Fils

Joseph

nant Jacob lui-meme.
17. Heber et Melchiel, arriere-petits-fils de
Jacob sont mentionnes probablement parce
qu'ils devinrent aussi chefs de famille.
19.

Femme

de Jacob,

la principale, celle

qu'il prdferait.

Apres Ephraim, les LXX nomment
encore Machir, fils, et Galaad, petit-fils de
Manasse, ainsi que Siithala et Taa/n, fils, et
20.

GENESIS.

quoque ponet manus

suas

Cap.

super

oculos tuos.
5. Surrexit autem Jacob a puteo
"tuleruntque eum filii
juramenti
cum parvulis et uxoribus suis in
plaustris quas miserat Pharao ad
:

omnia quas
*vepossederat in terra Chanaan
nitque in /Egyptum cum omni

portandum senem,

6. et

:

semine suo,
et

filias,

7.

ejus, et nepotes,

filii

rum Israel,
^gyptum,

qui

sunt

ingressi

cum

ipse

filio-

liberis

in

suis.

'Primogenitus Ruben. 9. Filii Ruben Henoch et Phallu et Hesron
Filii Simeon
et Charmi. 10
Jamuel et Jamin et Ahod, et Jachin
et Sohar, et Saul filius ChanaaniGerson et
tidis. II. 'Filii Levi
Caath et Merari. 12. ^Filii Juda
Her et Onan et Sela et Phares et
Zara mortui sunt autem Her et
Onan in terra Chanaan. Natique
Hesron et Hasunt filii Phares
mul. 13. ^ Filii Issachar Thola et
Phua et Job et Semron. 14. Filii
Zabulon Sared et Elon et Jahelel.
15. Hi filii Liae quos genuit in Mesopotamia Syriae cum Dina filia
sua omnes animas filiorum ejus et
:

."^

:

:

:

:

:

:

:

:

fiharum, triginta

Gad

tres.

Sephion et Haggi
et Suni et Esebon et Heri et Arodi
et Areh. 17. *Filii Aser
Jamne et
Jesua et Jessui et Beria, Sara quo16. Filii

:

:

Edom,

petit-fils

d'Ephraim (comp. Gen.

23; Novibr. xxvi, 29;

I

Par.

vii,

14).

i,

Voilk

pourquoi S. Etienne, Afl. vii, 14 (et les LXX
Exod. i, 5) compte 75 personnes dans la famille de Jacob.
21.

Deux au moins, Naaman

n'etaient que

les

petits-fils

—

et Ared,
de Benjamin.

Comp. Nonibr. xxvi, 38-40,
Eclii., le meme
que Ahiram; Mophim, le meme que Supham
des Nombres.
Soixante-six, en ne comptant pas
Jacob, non plus que Joseph et ses deux fils,
mentionnes k part vers. 27.
Soixante-dix
produit de sept, nombre de la creation divine, multiplie par dix, nombre de la plenitude et de la perfecftion, pour insinuer cette
pensee que le peuple de Dieu est tout entier
dans ces 70 personnes.
26.

—
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Filii

Beria

:

Heber

Melchiel. 18. Hi filii Zelph^e,
dedit Laban Liae filias suae et
hos genuit Jacob sedecim animas.
19. Filii Rachel uxoris Jacob
Joseph et Benjamin. 20. 'Natique
sunt Joseph filii in terra i^gypti,
quos genuit ei Aseneth filia Putiphare sacerdotis Heliopoleos Manasses et Ephraim. 21. Filii Benjaet

quam

:

:

'Supr. 41,
50.

:

min

cuncta simul progenies.

Heec sunt autem nomina

8.

XLVI, 5—29.

que soror eorum.

:^'Bela et

Bechor

et

Asbel

et

Naaman et Echi et Ros et
Mophim etOphim et Ared. 22. Hi

Gera

et

Rachel

.'

I

6 et

Par
8,

I

quos genuit Jacob
animas, quatuordecim.
Husim. 24. Filii
23. Filii Dan
Nephthali Jasiel et Guni et Jeser et
Sallem. 25. Hi filii Balae,quam dedit
Laban Racheli filias suae et hos genuit Jacob omnes animas, septem.
26. Cunctas anims;, quae ingressas
filii

:

omnes

:

:

:

:

cum

sunt

Jacob in ^Egyptum, et
femore illius, absque

egressas sunt de

uxoribus filiorum

sexaginta
qui
nati sunt ei in terra ^Egypti, animas
duas. *Omnes animas domus Jacob,
quae ingressas sunt in ^gyptum,
fuere septuaginta.
28.Misit autem Judam ante se
ad Joseph, ut nuntiaret ei, et occurreret in Gessen. 29. Quo cum pervenisset, juncto Joseph curru suo,
ascendit obviam patri suo ad eumsex.

dem locum
coUum

vidensque eum,

:

super

ejus,

autem Joseph,

27. Filii

ejus, et inter

irruit

amplexus

28. Pour preparer; litt., pour indiquer,
preparer la voie vers Gessen : Juda devait
prendre aupres de Joseph les informations
ndcessaires sur le lieu ou Jacob pourrait
s'etablir, et ensuite I'y guider lui-meme. Ou
bien a^/i que cehii-ci (Joseph) le dirigedt,
rintroduisit, dans le pays de (lessen, officiellement, au nom du roi. Tel est h. peu pres le
sens de la Vulg. afiii qji'on avertit Joseph,
et q It'll vitit lui-meme a sa rencontre en
:

:

Gessen.
ex29. // se montra a lui, il lui apparut
pression qui ne s'emploie d'ordinaire que
pour une apparition divine, mais choisie ou
:

amenee

ici,

soit

par

la

grandeur

et la

magni-

ficence de Joseph, soit pour peindre ce qu'il
y eut de saisissant dans cette premiere entrevue.

Deut.
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centre d'Israel,

son pere.

Chap. XLVI,
II

se

montra

Mes

freres et

la famille de mon pere, qui etaient au
pays de Chanaan, sont venus vers

ils

brebis et leurs boeufs, et tout ce qui
leur appartient. 33 Et quand Pharaon
Quelle est
vous appellera et dira
:

34 vous repondrez
Nous, tes serviteurs, nous elevons
des troupeaux depuis notre jeunesse
:

jusqu'a present, et nos peres ont

fait

de meme. De cette maniere vous habiterez dans le pays de Gessen, car
tons les bergers sont en abomination

aux Egyptiens.
Chap.

XLVII.

"

Joseph alia porter la nouvelle a
Pharaon, en disant: "Mon pere etmes
freres sont venus du pays de Chanaan
I

avec leurs brebis et leurs boeufs, et
tout ce qui leur appartient, et les
voici dans le pays de Gessen.
^Ayant pris cinq de ses freres, il les
3 et Pharaon
presenta a Pharaon
" Quelle est votre occupaleur dit
tion? " lis repondirent a Pharaon
" Nous, tes serviteurs, nous sommes
"
bergers, comme I'etaient nos peres.
;

:

:

30.
34.

Comp. Luc^ ii, 29.
Car tons les bergers,

Nous

pays, car il
les brebis de tes serviteurs, la famine s'etant appesantie sur le pays de
Chanaan. Permets done a tes serviteurs d'habiter dans le pays de Ges" Ton
sen. " 5 Pharaon dit a Joseph
pere et tes freres sont venus aupres
de toi. ^Le pays d'P^gypte est devant
toi etablis ton pere et tes freres dans
la meilleure partie; qu'ils demeurent
dans le pays de Gessen et, si tu trouves parmi eux des hommes capables,
mets-les a la tete des troupeaux qui
;

ont amene leurs

votre occupation?

"

:

moi. 32Ces hommes font paitre des
brebis, car ce sont des proprietaires

de troupeaux;

:

:

:

:

Pharaon

sejourner dans le
n'y a plus de pature pour

:

et je lui dirai

dirent encore a

sommes venus pour

a lui, et s'etant jet6 a son cou, il
pleura longtemps sur son cou. 30 Israel
dit a Joseph " Je puis mourir maintenant, puisque j'ai vu ton visage et
"
que tu vis encore!
31 Joseph dit a ses freres et a la famille de son pere " Je vais avertir

Pharaon

3°— 34; XLVII, i— 12.
4 1 is

"

m'appartiennent.
7joseph fit venir Jacob, son pere, et
le presenta a Pharaon. Jacob benit

Pharaon; ^et Pharaon dit a Jacob
Quel est le nombre des annees de
ta vie? " 9jacob repondit a Pharaon
" Les annees de mon pelerinage sont
de cent trente ans. Court et mauvais
a ete le temps des annees de ma vie,
et elles n'ont point atteint les annees
de la vie de mes peres durant leur
pelerinage." 1° Jacob benit encore une
fois Pharaon et se retira de devant lui.
" Joseph etablit son pere et ses
freres, et leur assigna une propriete
dans le pays d'Egypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contree
de Ramses, ainsi que Pharaon I'avait
ordonne; ^^et il fournit de pain son
:

"

:

pere et ses freres, et toute la famille
de son pere, selon le nombre des
enfants.
pas dij refroidir
faveur du pharaon pour
les Hebreux? Le contexte semble indiquer,

telle revelation n'aurait-elle

etc.

L'aversion

des Egyptiens pour cette classe d'hommes
avait sa raison d'etre dans la constitution
du pays qui reposait principalement sur
Tagriculture. lis attachaient au nom de bergers, de pasteurs nomades, des idees de rudesse, de grossierete et de barbarie. Comp.
Herodote, ii, 47. Pharaon devait done assigner aux enfants de Jacob un canton a part,
pour leur epargner des rapports penibles et
humiliants avec le reste de ses sujets. Et
c'etait la, au fond, ce que desirait Joseph, ces
rapports trop fre'quents pouvant nuire k la
purete de la foi de la race d'Abraham. Telle
est I'explication ordinaire de ce verset. Mais
convient-ellebien k I'ensemble du recitPUne

singulierement

la

au contraire. que la vie nomade de Jacob est
une recommandation aupres du roi. La veritable explication pourrait bien etre celle que
soup^onnait D. Calniet bergers signifierait
ici Semites, ou si I'on veut Schasti, la race
des nouveaux conquerants de I'Egypte a
laquelle appartenait le pharaon Apapi. Les
Egyptiens detestaient les Scliasti, les Pasteurs, comme leurs vainqueurs ceux-ci, les
Hyksos, devaient au contraire aimer les
Hebreux comme ayant avec eux une com:

;

mune

origine.

D 'autre

part,

il

faut recon-

que les troupeaux et les bergers sont
souvent mentionnes dans les documents

naitre

GENESIS.

Jam

Cap.

:

quia vidi faciem
superstitem te relinquo,
31. At ille locutus est ad fratres
laetus moriar,

tuam,

et

omnem domum

suos, et ad

i— 12.

XLVI, 30—34; XLVII,

jo.Dixitque pater ad Joseph

flevit.

patris

consistunt in terra Gessen.

que

viros

Quos

3.

ille

domus

et

patres

patris mei, qui erant in terra

Chanaan, veneruiit ad me
32. et
sunt viri pastores ovium, curamque
habent alendorum gregum pecora
:

:

sua, et armenta, et

omnia quas ha-

bere potuerunt, adduxerunt secum.
23. Cumque vocaverit vos, et dixerit: Qj-iod est opus vestrum.? 34- reViri pastores sumus
spondebitis
servi tui, ab infantia nostra usque in
prassens, et nos et patres nostri. H«c
autem dicetis, ut habitare possitis
in terra Gessen
quia detestantur
T^gyptii omnes pastores ovium.
:

:

Extrequin-

:

betlsoperis? Responderunt

ovium sumus

:

2.

constituit coram rege.
interrogavit
Quid ha-

res

:

et ecce

:

mes quoque fratrum suorum

Ascendam, et nuntiabo PhaFratres mei, et
raoni, dicamque ei
sui

183

venerunt de terra Chanaan

nandum

nostri.

Ad

4.

Pasto-

peregri-

venimus

tua

terra

in

:

servi tui, et nos,

:

quoniam non est herba gregibus
servorum tuorum, ingravescente
fame in terra Chanaan petimus:

esse nos jubeas servos tuos

que ut

terra Gessen. 5. Dixit itaque
rex ad Joseph Pater tuus et frain

:

venerunt ad te.
^gypti in conspectu tuo

tres tui

Optimo loco
trade

eis

nosti

in

6.

Terra

est

:

in

eos habitare, et
terram Gessen. Quod si

eis

constitue

fac

esse

illos

industries,

viros

magistros pecorum

meorum.

—

CAPUT XLVII.

:i:—

—*—

Joseph, adventu patris et fratrum Pharaoni
nuntiato,

introducit Jacob cum filiis
terra Gessen conceditur

Pharaonem

:

Post hasc introduxit Joseph
suum ad regem, et staqui benedituit eum coram eo
cens illi, 8. et interrogatus ab eo
Quot sunt dies annorum vitas tuae.?
Dies peregrinatio9. respondit
nis meas centum triginta annorum
7.

ad
iis

ad inhabitandum, famisque tempore eos
alit
porro fames tantum premit ALgy:

patrem

:

:

:

ptum, ut venditis pecoribus, terram quoquo facflum est
que vendere sint coafli
ut quinta pars fruftuum regibus ^gypti
perpetuo cedat, prseterquam in possessionibus sacerdotum. Post annos septemdecim Jacob plurimum ditatus et jam moriturus adjurat Joseph de sua sepuUura in
Chananjea.
:

Et benedicto

10.

ergo Joseph
nuntiavit Pharaoni, diPater meus et fracens
tres, oves eorum et armenta, et cuncta quas possident,
:

Egyptians sans aucun indice de mdpris, si ce
n'est pour les porchers. II se pourrait done
que I'aversion des Egyptiens tombat, non
sur les bergers comme tels, mais sur les
bergers nomades des tribus pillardes du
desert avec lesquelles iis etaient constam-

ment en

guerre.

CHAP. XLVII.
6.

Des trotipemix du

roi,

qui devaient se

trouver dans la fertile contrde de Gessen.
7. Betiit, salua par uneformule renfermant
une benedicftion, un voeu de bonheur, par

non per-

et

usque ad dies patrum
quibus peregrinati sunt,

meorum

rege, egressus est

foras.

Joseph vero patri et fratribus
possessionem in iEgypto
Optimo terras loco, Ramesses, ut
1

NGRESSUS

parvi et mali,

sunt,

venerunt

1.

suis dedit
in

prasceperat Pharao.
eos,

Et

12.

omnemque domum

alebat

patris sui,

prasbens cibaria singulis.

ex.:
\i,

Que

le roi

vive k jamais

2.

De meme

9.

Pelerinage

!

Comp. Esther,

au vers. 10.
: Jacob appelle

ainsi sa vie

de ses peres, parce qu'ils n'etaient
pas entres en possession de la terre de Chanaan, que Dieu avait promis de leur donner
en heritage; iis n'y avaient fait qu'un sejour,
et celle

comme

des etrangers. Ce pelerinage ^tait

une image de la vie des enfants de Dieu sur
la terre, vie dans laquelle iis n'arrivent pas
au veritable repos de la paixavec Dieu, a la
fdlicite dans I'union intime avec lui, pour
laquelle

iis

sont crdds {Ps. xxxviii, I3;cxviii,
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CHAP. XLVII, 13

—

26.

Chap. XLVII, 13- 26.

— Administration

pendant
jL n'y avait plus de pain dans
tout le pays, car la famine

grande; le pays
pays de Chanaan
etaient epuises a cause de la famine.
'

etait

d'Egypte

et

tres
le

i4joseph recueillit tout I'argent qui

pays d'Egypte
pays de Chanaan, contre

se trouvait dans le

dans

le

ble qu'on achetait, et

argent dans

isQuand

il

la

il

fit

et
le

entrer cet

maison de Pharaon.

n'y eut plus d'argent dans

pays d'Egypte et dans le pays de
Chanaan, tous les Egyptiens vinrent
" Donne-nous
a Joseph, en disant
du pain! Pourquoi mourrions-nous
en ta presence? Car nous sommes a
bout d'argent. " ^^Joseph dit " Amenez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain en echange de vos troupeaux, puisque vous n'avez plus d'argent. " 17 lis amenerent leurs troupeaux a Joseph, et Joseph leur donna
du pain en echange des chevaux, des
troupeaux de brebis et de bceufs, et
des anes. II leur fournit ainsi du pain
cette annee-la en echange de tous

le

:

:

la

de Joseph en Egypte

famine.

de Pharaon et donne-nous
de quoi semer, afin que nous vivions
et que nous ne mourrions pas, et
que nos terres ne soient pas desolees. " 2ojoseph acquit ainsi toutes
les terres de I'Egypte a Pharaon car
les Egyptiens vendirent chacun leur
champ, parce que la famine les pressait, de sorte que le pays devint la
propriete de Pharaon. 21 H fit passer
le peuple dans les villes, d'une extremiteal'autredu territoire de I'Egypte.
22 II n'y eut que les terres des pretres^
res, serfs

;

;

pas; car les pretres re-,
cevaient de Pharaon une portion determinee de vivres, et ils vecurent de
qu'il n'acquit

^

revenu que Pharaon leur avait
assigne c'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. ^sjoseph dit
au peuple " Je vous ai acquis aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence,
ce

:

leurs troupeaux.
i^Lorsque cette
ils

vos enfants.

:

ont ete donnes il ne reste devant
mon seigneur que nos corps et nos
terres. ^9 Pourquoi peririons-nous sous
tes yeux, nous et nos terres? Achetenous, ainsi que nos terres, pour du
pain, et nous serons, nous et nos ter;

19, 54). C'est done avec raison que S. Paul
{Hebr. xi, 13-16) voit dans ce verset une
pieuse aspiration des patriarches apres le
Court et maiirepos de Teternelle patrie.
wizV.-Abraham avait vecu 175 ans, Isaac 180,
et leur vie avait et^ bien moins agit^e et
tourmentee que celle de Jacob.
W.Ramses {yu\g.Rainesses), ville batie au
moins en partie par les Helareux sous le
regne de Ramses II, qui lui donna son nom
{Exod. i, 11), employe ici par anticipation, et

—

\

:

ensemencez les terres. 24 A la recolte,
vous donnerez le cinquieme a Pharaon, et vous aurez les quatre autres
parties pour ensemencer vos champs
et pour vous nourrir, vous et ceux
qui sont dans vos maisons, ainsi que

annee fut ecoulee,
vinrent a Joseph I'annee suivante,
" Nous ne cacherons
et lui dirent
point a mon seigneur que I'argent est
epuise et que tous les troupeaux lui

|

devons

" 25 lis

la vie!

dirent

"
:

Que nous

Nous

te

trouvions

grace aupres de mon seigneur, et
"
nous serons esclaves de Pharaon.
2^Joseph fit de cela une loi qui subsiste jusqu'a ce jour, et en vertu de
laquelle le cinquieme du produit des
terres d'Egypte appartient a Pharaon; seules les terres des pretres ne
sont pas a lui.
en fit la capitale du distridl de Gessen. La
province afluelle qVEI Scharkiych re'pond h
peu pres a ce district c'est encore aujourd'hui la contree la plus fertile de I'Egypte,
si Ton excepte les environs de Maschiita,
recouverts par les sables brulants du de;

sert.
12. Fournit de pain: c'etait un privilege
Salon le
accordd aux pretres (vers. 22.).
nombre des enfants; litt., la bouche despetits:
selon les besoins de chaque famille, calculus

—

1

Cap. XLVII, 13—26.
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enim orbe panis
13. In toto
deerat, et oppresserat fames terram,

prasbe semina, ne pereunte cultore
redigatur
in
solitudinem.
terra

maxime ^gypti et Chanaan. 14. E
quibus omnem pecuniam congregavit pro venditione frumenti, et in-

20. Emit igitur Joseph omnem terram vEgypti, vendentibus singulis

tulit earn in

asrarium regis.

1

Cum-

5.

que defecisset emptoribus pretium,
venit ciincta Egyptus ad Joseph,
dicens

:

Da

qiiare modeficiente pecunia.''

nobis panes

rimur coram

te,

:

16. Quibus ille respondit Adducite
pecora vestra, et dabo vobis pro eis
cibos, si
pretium non habetis,
:

Quae cum adduxissent, dedit
alimenta pro equis, et ovibus, et
bobus, et asinis sustentavitque eos
illo anno pro commutatione peco17.

eis

:

rum.
18,

Venerunt quoque anno

cundo, et dixerunt

ei

:

Non

se-

celabi-

mus dominum nostrum quod

defi-

ciente pecunia, pecora simul defe-

cerunt nee clam te est, quod absque
corporibus et terra nihil habeamus.
19. Cur ergo moriemur te vidente.'^
Et nos et terra nostra tui erimus
eme nos in servitutem regiam, et
:

:

d'apres le
posaient.
14.

nombre des membies

Dans

qui la com-

:

:

terram vestram Pharao
possidet
accipite semina, et serite
agros, 24, ut fruges habere possi-

vos

et

et

:

Quintam partem regi dabitis
quatuor reliquas permitto vobis in
sementem, et in cibum familiis et
liberis vestris. 25. Qui respondetis.

:

runt

Salus nostra in manu tua est:
nos tantum dominus no-

:

respiciat

ster, et lasti serviemus regi. 26. Ex
eo tempore usque in prassentem
diem in universa terra ^gypti regi-

lu

autrement, traduisent, et tout son peuple
: cette legon

d'tm bout a P autre de V Egypte
la inaison de Pharaoii,

dans

le

trdsor royal.

E>i echange de tons lews trottpeanx :
les Egyptians eurent sans doute le droit,
apres avoir present^ le betail a Joseph, de
le ramener chez eux, mais en le soignant
comme propriete du roi. La mention des chevauxtsX. un indice que ces faits se passaient
k I'dpoque des Hyksos; car les monuments
antdrieurs n'offrent pas trace du cheval.
19. Les Egyptiens consentent que leurs
terres deviennent des fiefs de Pharaon, une
sorte ^\iger ptiblicus, qu'ils cultiveront en
qualite de tenanciers ou de serfs, pourvu
qu'on leur donne du pain tant que durera la
famine, et de la semence pour la premiere
annee ou Ton pourra cultiver le sol.
20. La propriete de PJiaraoH : cette transformation du droit de propriete en Egypte,
qui eut lieu sous les Hyksos, conque'rants du
pays, se perpetua sous leurs successeurs.
Avant eux, les provinces ^taient des principaut^s h^reditaires, dont les possesseurs ne
devaient au sou verain qu'un simple hommage.
21. Le peuple A&^ campagnes A^^Vislesvilles
(ou k proximite) oii se trouvaient alors les
magasins de ble. Les
et la Vulg.,ayant
1

possessiones suas pras magnitudine
famis. Subjecitque eam Pharaoni,
21. et cunctos populos ejus a novissimis terminis ifegypti usque ad
extremos fines ejus, 22. praeter terram sacerdotum, quae a rege tradita
fuerat eis quibus et statuta cibaria
ex horreis publicis prasbebantur, et
idcirco non sunt compulsi yendere
possessiones suas. 23. Dixit ergo
Joseph ad populos En ut cernitis,

7.

LXX

parait preferable.
22. Recevaient, en temps ordinaire, du
moins quand leurs biens-fonds ne rappor-

taient pas assez pour leurs besoins et ceux
de leurs serviteurs.
26.

pays

Le cingtdhne, charge
oil

l^gere dans

la terre rapportait trente

un

pour un.

meme

jusqu'k un certain point
un bienfait pourl'Egypte, k raison de la nature particuliere du sol; elle facilitait I'execution par I'Etat des travaux d'ensemble
necessaires pour assurer, autant que possible, la regularite des crues du Nil et par

Cette

loi fut

suite la fertilite des terres.
L'auteur entre dans ces details sur la
reforme politico-tfconomique introduite par
Joseph, sans doute pour cette raison que la
condition dans laquelle elle mit le peuple
egyptien vis-a-vis de son roi visible, ^tait le
type et I'image assez fidele des rapports que
la loi

mosaique devait

e'tablir

un jour entre

Jdhovah, son Dieu et
seul proprietaire de la Terre promise

la nation Israelite et

son

roi,

{Lh>. XXV, 33).
Pour la confirmation, au moins indirerte,
du fait lui-meme, voy. Herodote II, 109;
Diod. Sic. I, 73 Strabon, xvii.
;
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CHAP. XLVII, 27
Chap.
XLVII.^^

Chap. XLVII, 27—31; XLVIII,

— XLVIII,

22.

— Jacob adopte

iSraelhabita au pays d'Egypte,
dans la contree de Gessen ils
y acquirent des possessions,
ils
furent feconds et multiplierent
beaucoup.
28Jacob vecut dix-sept ans dans le
pays d'Egypte; et les jours de Jacob,
les annees de sa vie fijrent de cent
quarante-sept ans. 29 Quand les jours
d'Israel approcherent de leur fin,
il appela son
fils Joseph et lui dit
" Si j'ai trouve grace a tes yeux,
mets, je te prie, ta main sous ma
cuisse, et use envers moi de bonte
ne m'enterre pas en
et de fidelite
Rgypte. 30 Quand je serai couche avec
mes peres, tu me transporteras hors
de I'Egypte, et tu m'enterreras dans
leurs sepulcres. " Joseph repondit " Je
;

:

:

ferai selon ta parole. "

moi,

Chap.

XLVIII.

—

:

31 "

Jure-le-

" dit

Jacob. Joseph le lui jura et
Israel se prosterna sur le chevet du lit.
I
Apres ces choses, on vint dire a
Joseph "Voici que ton pere est malade. " Prenant avec lui ses deux fils,
Manasse et Ephraim, // se rendit aupres de son pere. On avertit Jacob, en
" Voici ton fils Joseph qui
disant
vient vers toi. " Israel rassembla ses
forces et s'assit sur son lit. 3 Puis il dit
" Le Dieu tout-puissant
a Joseph
m'est apparu a Luza, dans le pays de
Chanaan, et il m'a beni, 4en disant Je
te rendrai fecond, je te multiplierai, et
;

:

'^

:

:

:

27. Israel
29. So7ts
30.

quand

Jacob

je serai

des ames,
Vulg.,

:

ma

Quand je
le

et ses descendants.
cuisse : voy. xxiv, 2.
serai coucJic avec mes peres,

mort

et

descendu dans

scheol (xxxvii,

quand jc dormirai,

35).

le lieu

LXX

et

promesses divines,

il

se mit k genoux, le

visage incline vers le chevet du lit, pour remercier Dieu. Comp. I Rois, i, 47. Au lieu
de mittah, lit, les
ont lu matteh, baton,
et traduit, Israel s'iticlina (pria incline) 7'ers
la tete ou le somniet de soti baton, du baton
de Joseph, symbole de I'autorite du maitre
de I'Egypte. S. Paul, qui cite d'ordinaire
I'Anc. Testament d'apres les LXX, reproduit

LXX

deux

fils

de Joseph.

un grand nombre
de peuples je donnerai ce pays a ta
posterite apres toi, pour qu'elle le possede a jamais, s Et maintenant les
deux fils qui te sont nes dans le pays

je te ferai devenir
;

d'Egypte, avant mon arrivee vers toi
en Egyptc, seront miens; Ephraim et
Manasse seront miens, comme Ruben
et Simeon ^Mais les enfants que tu as
engendres apres eux seront tiens; ils
seront ranges sous le nom de leurs
freres quant a leur part d'heritage.
7 Et moi, quand je revenais de Paddan,
Rachel mouruten route aupres de moi
dans le pays de Chanaan, a une certaine distance d'Ephrata; et c'est la
que je I'ai enterree sur le chemin
"
d'Ephrata, qui est Bethleem.
^Alors Israel vit les fils de Joseph,
" Qui sont ceux-ci? "
et dit
9 Joseph
repondit a son pere " Ce sont mes
fils, que Dieu m'a donnes ici.
Faisles approcher de moi, je te prie, dit
Israel, afin que je les benisse. " ^oCar
les yeux d'Israel etaient obscurcis par
I'age, et il ne pouvait plus bieti voir.
Joseph les fit approcher de lui, et
Israel les baisa, en les tenant embrasses, " et il dit a Joseph " Je ne pensais
plus revoir ton visage, et voici que
Dieu m'a fait voiraussi ta posterite! "
12 Joseph les retira d'entre les genoux
de son pere et, s'etant prosterne en
terre devant lui, ^sil les prit tous les
:

—

:

:

xi, 21. M. Chabas a trouv^
monument une scene analoun accuse pretant serment sur ou de-

ce texte Hebr.
sur un ancien

gue

:

vant le baton d'un magistrat
merait la legon des LXX.

etc.

31. Jacob s'^tait entretenu avec son fils,
assis sur son lit. Quand Joseph lui eut jur^
d'accomplir son desir inspire par la foi aux

les

13-

;

ce qui confir-

CHAP. XLVIII.
3.

Lusa, ou Lus, ancien

(xxxv,

8.

Comp.

nom

de Bdthel

xxviii, 13).

Seront mietis : la benddiflion que Jacob
a re^ue I'autorise a incorporer a sa posterite,
au meme titre que Ruben et Simeon, ses
deux ain^s, les fils de Joseph, quoique n6s
hors de sa maison, et h. attribuer a chacun,
en quality de chefs de tribus,unepart entiere
de I'heritage promis. Comp. I Par. v, 2. Des
deux privileges de I'aine, la double part dans
I'heritage et le droit de commander, Jacob
5.

GENESIS.

Cap. XLVII,

bus quinta pars solvitur, et factum
est quasi in legem, absque terra
sacerdotali, quas libera ab hac conditiojie fuit.

eam auctusque
:

tiplicatus nimis.
28. Et vixit in ea

est, et

mul-

annis

dies vitas

decem

et se-

:

lupr. 24,

eum

:

factique sunt

illius,

vocavit filium

ad

suum Joseph, et

Si inveni

spectu tuo, "pone

dixit

gratiam in con-

manum tuamsub

femore meo et facies mi hi misericordiam et veritatem, ut non sepelia.s me in
^^gypto 30, sed dor:

:

lupr. 23,

miam cum patribus meis, et auferas
me de terra hac, ^condasque in sepulcro majorum meorum, Cui respondit Joseph
F.go faciam quod
jussisti. 31. Et ille
Jura ergo, inquit, mihi. Quo jurante, adoravit
Israel Deum, conversus ad lectuli
:

:

caput
:i:—

filius

CAPUT

XLVIII.

—

^i:—

Joseph, cujus filios
Manassen et Ephraim Jacolo sibi adoptat
ac benedicit; minorem, contradicente Joseph, majori pra^ponit; denique supra frainvisit

partem unam Joseph

tribuit.

Ego

:

te

augebo

faciam te

daboque

et multiplicabo,
turbas populorum
terram banc, et semini

in

tibi

:

tuo post te in possessionem sempiternam. 5. Duo ergo filii tui, qui
*nati sunt tibi in terra i^gypti antequam hue venirem ad te, mei erunt:
'Ephraim et Manasses, sicut Ruben
et Simeon reputabuntur mihi. 6. Reliquos autem quos genueris post eos,
tui erunt, et nomine fratrum suorum
vocabuntur in possessionibus suis.
7. Mihi enim, quando veniebam de
Mesopotamia, "^mortua est Rachel

Chanaan in ipso itinere,
eratque vernum tempus
et ingrediebar Ephratam, et sepelivi eam
terra

in

:

juxta viam Ephratae, quas alio nomine appellatur Bethlehem.
8.

Videns autem

eum

:

Qui sunt

filios
isti ?

ejus dixit

9.

Respon-

mei sunt, quos donavit
mihi Deus in hoc loco. Adduc, inquit, eos ad me, ut benedicam illis.
:

Filii

10. Oculi enim Israel caligabant pras
nimia senectute, et clare videre non
poterat. Applicitosque ad se,deosculatus et circumplexus eos, 1 1. dixit
ad filium suum Non sum fraudatus aspectu tuo
insuper ostendit
mihi Deus semen tuum. 12. Cumque tulisset eos Joseph de gremio
patris, adoravit pronus in terram.
13. Et posuit Ephraim ad dexteram
:

IS ita transactis nuntiatum
est Joseph quod aegrotaret pater suus
qui, as:

sumptis duobus
nasse

et

Ephraim,

donne

ire

filiis

Ma-

perrexit.

le premier a Joseph il assignera le
second h Juda (xlix, 10).
6. Les eufaiits : il n'est question nulle part
des fils de Joseph nes apres Ephraim et
;

Manasse; pkisieurs interpretes ont cru les
trouver Noinbr. xxvi, 28-37; I P^r. vii, 14 sv.
lis seront j-ajiges sotis le iiotn de leurs

-

frhes (Ephraim

et Manass^), etc.: ils ne
formeront pas de tribus ayant un territoire
distinfl, et n'auront que des portions de terresdans les tribus d'Ephraim et de Manasse.
7. Le privilege accorde aux deux premiers
fils de Joseph etait un honneur pour Rachel,

'Supr. 23,
'3-

:

ait

ad

Jacob a^grotantem

tres

187
Ecce

:

ad se ait Deus omnipotens "apparuit mihi in Luza, quas est in terra
Chanaan benedixitque mihi, 4. et

dit

—

est seni

tuus Joseph venit ad te. Qui confortatus sedit in lectulo. 3. Et ingresso

et

omnes
centum quadraginta
septemannorum.29.Cumqueappropinquare cerneret diem mortis suas,
ptem

Dictumque

2.

i— 13.

:

ergo Israel in
27. Habitavit
v?igypto, id est, in terra Gessen, et
possedit

27—31; XLVIII,

:

dont le souvenir dtait toujours present au
coeur de Jacob; d'ou la mention qui est faite
de sa mort. Monrut, sans avoir vu I'elevation de son premier-ne, et le salut procurd
par lui a toute la maison d'Israel.
A

—

certaine distance^ etc. Vulg., detait le
printe7iips (voy. xxxv, 16 sv.), et fentrai a
tine

Ephrata.
12.

Uentre

les

genoux de son pere

qui,

etant assis surson lit, les pieds kterre,avait
les deux enfants entre les genoux pour les

embrasser.
13.

Approcher ei

se mettre k genoux.

''.s.ipr.

41,

5o-

'Jos. 13, 7,
^'^'

''Supr. 35,
'^"

188
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Chap. XLVIII, 14—22; XLIX,

deux, Ephraim a sa droite, a la gauche d'Israel, et Manasse a sa gauche,
a la droite d'Israel, et il les fit approIsrael etendit sa

dessus la tete d'Ephraim et
sur celle de Manasse; ^^gt

Jacob

main

droite
et la posa sur la tete d'Ephraim, qui
etait le plus jeune, et il posa sa main
gauche sur la tete de Manasse; c'est
a dessein qu'il posa ainsi ses mains,
car Manasse etait I'aine. ^5 II benit
14

cher.

du nom de mes

peres,

mon

Chap.

XLIX.

I
JACOB appela .ses fils et leur dit
Rassemblez-vous, et je vous annon-

2.

3.

Rassemblez-vous et ecoutez,
Ecoutez Israel, votre pere.

et

Manasse!

"

C'est

Joseph " Voici que
Mais Dieu sera avec
vous, et il vous ramenera dans le pays
de vos peres. ^aje te donne, de plus
qu'a tes freres, une portion que j'ai
prise de la main des Amorrheens avec
21

Israel dit a

:

je vais mourir.

mon epee

I

|

fils

et

mon

cerai ce qui

fils.

arc.

"

Sa mort.

vous arrivera a

la

fin

des jours.
de Jacob

Ruben, toi, mon premier-ne,
Ma force, et le premier fruit de ma vigueur,
Supdrieur en dignite et superieur en puissance,

14. Pour benir ainsi, Jacob avait les bras,
non paral]clementetendus,mais croises.CVj/

a dessein, etc.; d'autres, il croisa ses mains,
car Manasse, etc. Cette interpretation du
verbe hebr. sikkel (d'une rac. arabe qui
signifie tresser, d'ou croiser) parait etre celle

—

LXX

Car Manasse
et de la Vulg.
remarque indique que Manasse n'a pas
regu ce qui devait naturellement lui revenir.
L'imposition de la main ou des mains
des

lui aussi

;

nasse.

benit ses douze
:

"

:

mit Ephraim avant Ma-

ainsi qu'il

en

— Jacob

fils,

qu'Ephraim

tel

!

XLIX.

:

mets ta
i9Mais son
Je le sais,

:

abondance au milieu du pays
17 Joseph, voyant que
son pere
posait sa main droite sur la tete
d'Ephraim, en eut du deplaisir; il prit
la main de son pere pour I'ecarter de

— CHAP.

je le sais

"

:

"

40

tete. "

il

deviendra un peuple, lui aussi sera grand;
mais son frere cadet sera plus grand
que lui, et sa posterite deviendra une
multitude de nations. " ^oH Jes benit
done ce jour-la et dit " Par toi Israel
benira, en disant Que Dieu te rende

Abra-

et Isaac, et qu'ils multiplient

mon

ainsi,

premier-ne

pere refusa, en disant

:

et

Pas

est le

main droite sur sa

Joseph, en disant " Que le Dieu en
presence duquel ont marche mes
peres Abraham et Isaac, que le Dieu
qui m'a nourri depuis que j'existe
jusqu'a ce jour, ^^que I'ange qui m'a
delivre de tout mal, benisse ces enfants! Qu'ils soient appeles de mon

nom
ham

"

:

celui-ci

porter
dit a
pere, car
la

cette

comme

—

Quails soient appeles de mon
sv.).
de Jacob, petits-fils d'Isaac, etc.
17. Apres avoir donne aux deux freres une
benediftion commune, Jacob se dispose a
benir chacun d'eux separement. A ce moment, Joseph, croyant a une meprise de son
pere, veut empccher que le cadet soit sub-

24

(xxxii,

nom,

fils

stitue a I'aine.

—

Phts gratid
aussi, Manasse.
cette benediction prophetique comle
temps
des Juges;
realiser
des
se
la tribu d'Ephraim prit un si grand accroissement, qu'elle occupait le premier rang par-

Lid

19.

qjce Itii

:

rite de la ben^dieflion parait ici pour
premiere fois elle est le signe visible par
lequel celui qui benit transmeth, un autre un

mencja

don

mi les tribus du nord, et que son nom devint
synonyme i^l'iXTx'cX. Multitude de nations :

la

:

spirituel.

Joseph, dans ses fils; Vulg.,
M^a 7tourri; litt., mhi
les fils de Joseph.
fait paitre, comme un berger son troupeau,
pourvoyant \ tous mes besoins. Comp.
15. // benit

Ps.

—

xxiii.

16.

c\

—

hyperliole.
20. Par toi, Joseph, dans la personne de
deux fils Israel, le peuple de ce nom.
Sens quand on voudra souhaiter k quelqu'un la plus grande prosperite possible, on

tes

;

:

Latige de Jehovah, Jehovah lui-meme

en tant ciue manifeste (voy. xvi, 7, note)
allusion h. I'ange qui avait lutte' avec lui
:

dira
22.

:

«

Que

Dieu,

Jacob parle

» etc.
ici

en patriarche

:

il

voit

GENESIS.
suam,

ad sinistram Israel

id est,

:

Manassen vero in sinistra sua, ad
dexteram scilicet patris, applicuitque ambos ad eum. 14. Oui extendens manum dexteram, posuit super
caput Ephraim minoris fratris
sinistram autem super caput Manasse qui major natu erat, commutans manus. i5.''BenedixitqueJacob
filiis Joseph, et ait
Deus, in cujus
conspectu ambulaverunt patres mei
:

:

Deus qui pascit
me abadolescentia mea usque in prasAbraham,

et Isaac

sentem diem

1

:

6.

:

^Ange]us,qui eruit

me de cunctis malis,benedicat
istis

et

:

XLIX,

Cap. XEVIII, 14—22;

invocetur super eos
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sed frater ejus minor, major

semen

iliius

crescet

erit illo

gentes.
20. Benedixitque eis in tempore illo,
dicens
In te benedicetur Israel,
atque dicetur Faciat tibi Deus sicut
Ephraim, et sicut Manasse. Constituitque Ephraim ante Manassen.
21. Et ait ad Joseph filium suum:
En ego morior, et erit Deus vobiset

in

:

:

cum, reducetque vos ad terram
patrum vestrorum.
^partem unam extra

quam

22.

Do

tibi

fratres tuos,

de manu ''Amorrhaei in
gladio et arcu meo.
tuli

^-Jos. 5.

et 16,

I.

''Jos. 24,

;

pueris

nomen

meum,nomina quoque patrum meorum Abraham, et Isaac, et crescant

—:-—

CAPUT XLIX.

Jacob moriturus singulis

filiis

—

:;:—

suis benedicit;

quorumdam tamen

benedicflione ob peccata in maledicftionem et acrem objurgationem versa, futura illis prsedicit; tandemque declarato sepulturas suae loco,
moritur.

multitudinem super terram.
Videns autem Joseph quod
posuisset pater suus dexteram manum super caput Ephraim, graviter
accepit
et apprehensam manum
patris levare conatus est de capite
Ephraim, et transferre super caput
Manasse. 18. Dixitque ad patrem
in

17.

:

]OCAVIT

autem Jacob
Congregammi, ut annuntiem
filios

:

Non

convenit, pater quia hie est
primogenitus, pone dexteram tuam
super caput ejus. 19. Qui renuens,
ait Scio fili mi, scio et iste quidem
erit in populos, et multiplicabitur
ita

:

:

:

comme

present I'avenir de sa postdrite. Be
qtc'a tes frcres : Joseph, par ses deux
fondera deux tribus, et par consequent
aura deux portions de territoire en Chanaan,
tandis que ses freres n'en auront qu'une.
Une portion^ une etendue de territoire, hdbr.
sche'kem, allusion a la ville de Si'chem, adjugde plus tard a la tribu d'Ephraim.
Ainorr/ieens a ici le sens de Cliananecns.
A quel fait historique est-il fait allusion? Les
uns repondent
a un fait passe, dont le
recit ne nous est pas parvenu, peut-etre a
I'acfle de vaillance de Simdon et de Levi
(ch. xxxiv), que Jacob s'attribuerait a luimeme; d'autres a la conquete future de
Chanaan par les descendants de Jacob.
fils,

•

—

:

:

CHAP. XLIX.
: Isaac avait de meme beni
deux fils avant de mourir.
A la fin des
jours, ou datis les derniers Jours, ou bien
encore, dans la suite des jours : I'expression
hebr. designe a la fois le temps qui s'ecouI.

ses

Et

leur dit

—

lerajusqu'aux derniers jours, et ces derniers
jours eux-memes. Sens -.jevotis annoncerai,

:

quae ventura sunt vobis
diebus novissimis. 2. Congregamini, et audite filii Jacob, audite

in

Israel
3.

:

phts

suos, et ait eis

patrem vestrum

:

Ruben primogenitus meus,

tu

en I'esquissant a grands traits, non pas simplement I'histoire future des tribus qui sortiront de vous, mais cette histoire en tant
qu'elle doit preparer et amener I'achevement
de I'oeuvre divine, savoir la venue du Messie,
toujours placde par la Bible dans les derniers jours, parce qu'elle a inaugure en effet
la derniere periode du monde. Vigouroux
« Le fond, la trame, pour ainsi dire, de cette
prophetie, est fournie en partie par le caractere et les noms des 12 enfants de Jacob, en
partie par la promesse divine deja faite a
:

et a Jacob, laquelle garana Israel la possession de Chanaan et la
domination spirituelle sur tous les peuples
mais au-dessus de ce fond plane I'Esprit de
Dieu qui, seul, revele au patriarche, sur le
bord de la tombe, I'histoire de sa race, la
position, le role et I'importance de chacune

Abraham, a Isaac
tit

;

(les tribus. »

Rassemblez-vous autour de men lit.
De ma vigueur, de mon age viril.
tes freres par la dignite, le haut
la puissance, I'autorite dans la
famille, attacheea au droit d'ainesse.
2.

3.

Superieur a
rang, et par

—

"
6.

Deut. 33,

4.

Tu

as bouillonne

4— II.

Chap. XLIX,
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comme

I'eau

;

tu n'auras pas la

preeminence

Car tu es monte sur la couche de ton pere,
Et tu as commis una profanation
II

5.

6.

7.

8.

est

monte

Simeon

et

sitr

mn

couche!

Levi sont

freres

Leurs glaives sont des instruments de violence.
Que mon ame n'entre point dans leur conseil!
Que mon ame ne s'unisse point a leur assemblee
Car, dans leur colere, ils ont egorge des hommes,
Et, dans leur emportement, ils ont coupe les jarrets des taureaux.
Maudite soit leur colere, car elle a ete violente,
Et maudite soit leur fureur, car elle a dte cruelle
Je les diviserai en Jacob,
Je les disperserai en Israel.
Toi,

JUDA,

tes freres te loueront

Ta main

sera sur le cou de tes ennemis
Lesfils de ton pere se prosterneront devant

9.

est un jeune lion.
es remonte du carnage,

II

a ploye les genoux,

Comme
10.

toi.

Juda

Tu

il

mon

s'est

fils

couche

comme un

une lionne qui le fera lever?
Le sceptre ne s'eloignera point de Juda,
Ni le baton de commandement d'entre ses
Jusqu'a ce que vienne le Pacifique

lion,

:

pieds,

;

peuples obeiront.
C'est a lui que
11 attache a la vigne son anon,
Au cep le petit de son anesse
II lave son vetement dans le vin,
Son manteau dans le sang de la grappe.
les

11.

4.

Tu

as bouillonne

(litt.

bouillonnement)

image de la violence du ddsir coupable, et
allusion au crime de Ruben contre Bala,
Tu n'auras
concubine de Jacob (xxxv, 22).
fas les privileges du premier-ne la principaute et la dignity d'ancetre du Messie,^ le
sacerdoce et la double portion dans I'heri-

—

:

tage furent partages entre Juda, Levi et
Sur la couche, propr. le lit des
Joseph.
cpoux.
// est monte : la 3" personne au lieu
de la 2*^, comme si Jacob d^tournait la tete
pour ne pas voir le coupable. D'autres, lisant
le mot hdbr. a I'infinitif, le rattachent k ce
tu as commis une profanation
c[ui precede
(litt., tu as souille ce que tu devais respeder)
en mo7ttant sur ma couche.
La tribu de Ruben habita a I'E. du Jourdain; I'histoire ne mentionne a son avoir ni
une grande adion, ni un Juge, ni un prophete, ni un grand homme quelconque.
5. Freres, non seulement par le sang, mais
encore par les sentiments et la conduite.
Violence : voy. le rdcit de I'attentat de ces
deux freres contre les habitants de Sichem

—
—

:

—

(xxxv, 25).
6. Mon ame, litt. magloirc, ce qu'il y a de
plus noble et de meilleur en moi {Ps. vii, 6).
Sens je n'approuve pas leurs desseins.
Coupe les jarrets de derriere, ce qui mettait

—

:

ces

animaux hors de

6; II Sam.

viii,

4),

service (comp. Jos.
et cela

xi,

par pure ven-

geance.
auquel
Vulg.,
7.

Ce
il

ils

Je

trait est omis dans le passage
est fait ici allusion (xxxiv, 25-28).

ont renverse les

les dii'iserai

murs de Sichem.

s'etaient unis

: ils

pour

crime, mais Dieu les dispersera en Israel.
Simeon ne prospera pas des le second denombrement de Mo'ise {Nombr. xxvi, 14),
c'est la tribu qui compte le moins de families; il n'en est pas meme question dans la
celebre benddidion de Dent, xxxiii ses possessions ne furent qu'une annexe insignifiante de la tribu de Juda. Comp. I Par. iv,
38-43. Ouant a Levi, on sait qu'il n'eut pas
de terriroire propre dans le partage du pays
de Chanaan, sauf quelques villes dissdmindes dans les autres tribus. Mais, dans I'intervalle, un fait nouveau s'e'tait produit qui
avait change la position morale des enfants
de Levi, savoir le zele qu'ils montrerent

le

;

;

pour la cause de Jehovah a I'occasion du
veau d'or {Exod. xxxii). Dieu les choisit
alors pour leur confier exclusivement le service du culte, et la maledicflion de Jacob,
tout en s'accomplissant litteralement, se
transformera pour eux en benedi(5lion.

5omp. Deut.

xxxiii, 8-1

1.

^.Juda,c.-l\-A. objet de louange (xxix,35);

Jacob prend ce nom comme un omen, un
presage de grandeur future. Juda avait d'ailleurs montre en maintes circonstances un
caradlere noble et gdnereux (xxxvii, 26 sv.;
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fortitude mea, et principium doloprior in donis, major in
ris mei
impcrio. 4. EfFusus es sicut aqua,
non crescas *quia ascendisti cubile
patris tui, et maculasti stratum ejus.
vasa
5. Simeon et Levi fratres

eorum, quia dura "^dividam eos in
Jacob, et dispergam eos in Israel.
8. Juda, te laudabunt fratres tui

iniquitatis bellantia. 6. In consilium
eorum non veniat anima mea, et in

mi mi

:

:

:

coetu illorum non sit gloria mea
^quia in furore suo occiderunt virum, et in voluntate sua suffoderunt murum. 7. Maledictus furor
eorum, quia pertinax et indignatio
:

:

9 sv.; xliv, 16 sv.)
rendront hommage.
xliii,

— se prosternero}tt,X.Q

g. Tji es j-emottte : apres avoir devore ta
proie, tu retournes a ton antre dans les ro-

chers de la montagne, et nul n'ose troubler
Conime ii/ie lionne est ajoute
ton repos.
pour donner plus de force a la comparaison
la lionne surtout se montre terrible pourdefendre ses petits.
C'est a ce chef redoute que sera d^volue
I'autorite royale en Israel.
10. Le sceptre, symbole du souverain pouvoir. Sa forme primitive etait celle d'un long
baton que le roi tenait k la main quand il
parlait dans les assemblees, et qu'il mettait
entre ses pieds, en le faisant pencher vers
Le
lui, quand il etait assis sur son trone.
baton de coiiunandetnent, etc., le sceptre.
et Vulg., Le chef 7ie sera pas ote a sa
race, le premier rang appartiendra toujours
k sa posterite.
Le Pacifique, ou le Pacificateur (d'autres,
le repos, la paix, le salut messianique, ce qui
revient au meme), en hebr. Sc/u'lo, nom
propre forme, comme Salomon (hebr. Schelonioh), de la rac. schalah, etre en repos, en
paix, et analogue au titre de Prince de la

—

:

—

LXX

paix qu'Isaie donne au Messie {Is. ix, 5 sv.
Comp. Is. xlii, 6; Mich, v, 3; Ps. Ixxi, 1-6;
Ephcs. ii, 4, etc.). Telle est la legon des Masinterpretation communement
les exdgetes qui admettent les
propheties. Les anciens, a part la Vulg.,
soretes

et

adoptee par

lu, et beaucoup de manusschelloh, mot forme du relatif

paraissent avoir
crits

lisent

sche (pour dscher), qui, et du pron. loh (podtique pour lo par un tuiz'), a lui; sens -.jusquW ce que vienne celui a qtii appartient le
sceptre, c.-a-d. le Roi-Messie comp. Ezech.
xxi, 32 (Vulg. 27). Vulgate
jtisquW ce que
vienne celui qui doit etre envoye, le Messie;
cela suppose la legon schalouach (de la rac.
schalach,envoyer, qui n'a en sa faveur aucune
:

:

autorite.

du Messie. Voy. Ps.

:

trait

ii,

carac-

7 sv. xxii,

'^Jos. ig,
et 21, 6.

manus tuaincervicibus inimicorurn
tuorum, adorabunt te filii patris tui.
^.'Catulus leonis Juda: ad praedam
requiescens accuascendisti
buisti ut leo, et quasi leasna, quis
suscitabit eum? 10.

^NON AUFE-

RETUR sceptrum de Juda, et dux

de femore ejus, donee veniat qui
mittendus est, et ipse erit exspectatio gentium. ii.Ligans ad vineam
28 sv. Ixxxvi, 9; Is. ii, 2; liii, 10; Agg. ii, 7 sv.
Malach. i, 11 Luc, ii, 29-32. Vulg., et il sera
Vattente des nations.
Sens du vers. 10 Juda ne perdra pas sa
souverainete sur Israel jusqu'a ce que, par
la venue du Messie, elle se transforme en
souverainete sur toutes les nations. Et cela
:

s'est

Par.

5, 2.

:

accompli

:

la

predominance de Juda en

Israel est un fait indeniable et comme le
trait saillant de I'histoire de ce peuple. Elle
se dessine au sein meme de la famille patriarcale (xxxvii, 26; xliii, 8 sv. xliv, 14 sv.
xlvi, 28). Non seulement la tribu de ce nom

se trouve la plus nombreuse {Nombr. i, 27;
xxvi, 22), mais elle occupe la premiere place

aussi bien dans les

campements que dans

marches {Noinbr. ii, 3; x, 14). Sous les
Juges, elle a I'initiative des guerres auxquelles les autres tribus prennent part (jfug. \,
17-20; XX, 18). Juda revolt le sceptre dans la
personne de David; il devient alors un lion
conquerant que nul n'ose troubler. Salomon,
les

fils de David, figure par son nom et par son
regne la paix que le Messie doit apporter au
monde. La gloire de la maison royale de
Juda subit, il est vrai, une eclipse a partir
de la captivite, mais la prophetie n'excluait
pas cet obscure issement temporaire {Ezcch.
xxi, 26 sv.); et a cette epoque meme le peuple s'absorbe pour ainsi dire en elle et tout
entier prend son nom Juifs, c.-a.-d. hommes
de Juda. Enfin parait le lion de la tribu de
Juda {Apoc. V, 5) Jesus-Christ, I'attente des
nations, fonde son royaume imperissable
{Hab. vii, 14), ou il regne sur tous les peuples de la terre, comme Prince de la paix
{Is. ix, 5 sv.), comme notre paix {Ephes. ii, 14).
II. Jacob considere maintenant I'avenir
plus rapproche qui attend la tribu de Juda
en Chanaan son territoire sera fertile en
vignobles et en paturages. On attachera
I'anon a un cep, sans souci du dommage
qu'il pourra causer, tant I'abondance du raisin sera grande on y recoltera tant de vin,
qu'on le fera servir aux plus vils usages.
Escol, Engaddi, Bethleem, etc., etaient
:

:

:

;

A lui que les peuples obeiront
teristique

:

/Exod.

4,

2,

Matth.
6.Joann.

I.

45-

13.
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a les yeux rouges de vin,
Et les dents blanches de lait.

12. II

13.

Zabulon
II

14.

habite

le

est sur le rivage

Son

flanc est

bord de la mer,
ou abordent les navires,

du cote de Sidon.

ISSACHAR est un ane robuste.
Qui se couche dans ses pares.
voit que le repos est bon
Et que le pays est agrdable
Et il courbe son epaule sous le fardeau,
II est devenu un homme asservi au tribut.

15. II

16.

17.

Dan juge son peuple,
Comme toute autre des
Dan
Une

est

un serpent sur

vipere sur

tribus d' Israel.
le

chemin,

le sentier,

Qui mord les talons du cheval,
Et fait tomber a la ren verse le cavalier.
18.

J'espere en ton secours, 6 Jehovah

19.

Gad, des bandes arme'es le pressent,
Et lui, a son tour, les presse sur les talons.

20.

D'AsER
II

21.

23.
24.

25.

vient le pain savoureux,
mets ddlicats des rois.

fournit les

Nephtali
II

22.

est une biche en liberie,
prononce des paroles gracieuses.

Joseph est le rejeton d'un arbre fertile,
Le rejeton d'un arbre fertile sur les bords d'une source
Ses branches s'elancent au-dessus de la muraille.
le provoquent,
lis lui lancent des fleches et I'attaquent.
Mais son arc reste ferme,
Ses bras et ses mains sont rendus agiles
Par la main du Dieti puissant de Jacob,
Par celui qui est le Pasteur et le Rocher d'Israel.
Que du Dieu de ton pere
il te b^nira
Et du Tout- Puissant
il te benira
Te viennent les benedic^lions du ciel en haut,
Les benedicftions de I'abime en bas,
Les b^nedidlions des mamelles et du sein maternel

Des archers

—

—

fenommes pour

leurs vignobles. Dans les
propheties et dans I'Evangile {Is. v, i Matth.
xxi, 33), I'image naturelle du royaume de
Juda, c'est une vigne, sur une colline plant^e
d'oliviers et entour^e de murs.
;

Rouges; d'autres, {roubles.
13. Zabulon signifie habitation. Jacob se
borne a decrire le territoire de cette tribu,qui
ne sedistinguaenrien.Ce territoire s'dtendait
entre la mer Mediterrande et le lac de Gdnesareth, mais sans toucher a I'une ni a I'autre;
12.

sa frontiere a I'O. touchait k Sidon, c.-a-d. a
la

Phenicie,dont Sidon etait alors la capitale.
Si cette prophetie avaitete inventde apres

coup,

il

est probable

que I'emplacement de

€t€ marque d'une maniere
plus precise, et que, au lieu de Sidon, nous

Zabulon aurait

1

—

!

!

aurions

ici

Tyj; ville qui dclipsa plus tard
rapprochde des fron-

Sidon

et cjui etait plus

tieres

de

la Palestine.

14-15. Issackar

:

il

ya

probablement un

jeu de mots sur son nom sachar fait penser
a sachir, mercenaire.
Ane 7-obuste (litt.
osseux), comme predestind a porter des fardeaux.
Le repos, peut-etre dans le sens de
lieu oil Von se repose : son territoire.
tribut, ou a la corvee. Issachar, satisfait de
la richesse de son territoire, qui comprenait
une partie de la fertile plaine d'Esdrelon, par
laquelle passaient les caravanes, mdcontenta
les autres tribus en ne songeant qu'a son

—

;

—

— Au

un tribut aux e'trangers,
ou en fournissant pour de I'argent des porteurs aux marchands pheniciens ct tyriens.
bien-etre, en payant

OENESIS.
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pullum suum,

et ad vitem, o fili mi,
asiiiam suam. Lavabit in vino sto1am suam, et in sanguine uvx pallium suum. 12. Pulchriores sunt
oculi ejus vino, et dentes ejus lacte
candidiores.
13. Zabulon in littore maris habitabit, et in statione navium pertin-

gens usque ad Sidonem.
14. Issachar

XLIX,

Tx\RE tuum
1

exspectabo Domine.

Gad, accinctus

9.

eum
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:

20. Aser, pinguis panis ejus, et
prasbebit delicias regibus.
21. Nephthali, cervus emissus, et
dans eloquia pulchritudinis.
22. ''Filius accrescens Joseph,
filius accrescens et decorus aspectu
:

asinus fortis accui5.Vidit re-

bans inter terminos.

filise

23.

gati sunt,

rum suum ad portandum,

ejus, et dissoluta

:

:

factusque

Dan

judicabit populum suum
sicut et alia tribus in Israel. 17. Fiat
Dan coluber in via, cerastes in semita, mordens ungulas equi, ut ca-

dat ascensorejus retro.

iS.^SALU-

Viennent ensuite les quatre fils des deux
ils ne sont rangds ni d'apres leurs
meres, ni d'apres la situation g^ographique
des tribus, mais d'apres la nature de la benedicflion accordee a chacun
d'abord deux
servantes

;

:

tribus belliqueuses, Dan et Gad ; puis deux
tribus pacifiques, Aser et Nephthali.
16. Dan, quoique le fils d'une servante, ne
sera pas inferieur aux autres tribus d'Israel;
il

comma

aura

elles sa pleine

autonomie

et

realisera son nom, qui signifie juger. Allusion k la judicature de Samson, qui etait de
la tribu de Dan.
17. Dan est; ou bien avec la Vulg., que
Dan soit tme vipere, propr. un ccrastc, serpent a cornes, de la couleur du sable ou il
se cache, pour se jeter a I'improviste sur les
passants et leur faire de cruelles morsures
symbole de la ruse (voy. I'expedition des 600
Danites Jii^. xviii, 28 sv. et les exploits de
:

Samson), estimee, chez les Orientaux, a
de la force et du courage.
18. Invocation de Jacob, soit pour lui-

I'egal

meme

sentant ses forces diminuer, il aspire
a la pleine delivrance qui lui donnera le
repos soit pour ses fils, dont il entrevoit les
luttes et les dangers.
19. Gad, brave comme Juda, apres avoir
ete serr^ de pres par ses ennemis, les poursuivra a son tour (comp. Detit. xxxiii, 20;
1 Par. v, 18
xii, 8-15). Ces ennemis sont les
bedouins du desert, qui menagaient son territoire situe a I'E. du Jourdain.
:

;

;

20.

Le

territoire

^Ase}-, qui longeait la

Phenicie en partant du Carmel. etait tres
particulierement en froment et en
huile. Comp. Deiit. xxxiii, 24 sv. I Rois, v, 1 1,
fertile,

25

,A^.

LA SAINTE BIBLE. TOME

I.

murum.

illi

et jur-

haben-

24. Sedit in forti arcus
sunt vincula bra-

et

manuum

nus potentis Jacob

per mainde pastor

illius
:

egressus est, lapis Israel. 25. Deus
patris tui erit adjutor tuus, et omnipotens benedicet tibi benedictionibus coeli desuper, benedictionibus
21.

Bidie ou

^Vf.s't'//^,

ruse et habile (II

embleme du

Sam.

18, etc.).

ii,

nous ne savons presque rien de

guerrier

Comme

la tribu

de

sens et I'application de ce verset restent obscurs pour nous. Voy. pourtant
la vi<ftoire remportee par Barac sur Jabin

Nephthali,

[Jug.

le

iv sv.).

ou rameau d'tm arbre fertile;
rameau charge de fruits.
Ses
branches vigoureuses,litt. ses files, les jeunes
22. Rejeton,

—

d'autres,

rameaux de ce rejeton, s'elancent au-desstis
de la mtiraille contre laquelle le rejeton,

comme une

vigne, est adosse. Sichem, le
centre de possession de Joseph, est le site le
plus beau de la Palestine centrale, et le
mieux arrose du pays.
23-24. Apres avoir compard Joseph a un
arbre, Jacob le represente sous les traits d'un
guerrier en lutte avec ses ennemis. Ephraim
fut en effet, apres Juda, la principale force
des enfants d'Israel.
Ses bras, \\\X. les bras
de ses mains : c'est grace a la force de tension des bras que les mains tiennent et Iancent la fieche.
Agiles, ou flexibles.
Par
la main, etc. Joseph n'est si fort que par la
main de Dieu qui le soutient.
Par celui,
litt. de Id, ou far Id, savoir par le Pasteur,
etc. D'autres, avec la Vulg., de Id, ainsi,
Joseph est devenu le pasteur, le rocher
d'Israel. Ouelques exegetes au lieu de la
le§on misch-scliam, lisent mtsch-schem par
le noni (la protedlion) du Pasteur, etc.
25. De la forme descriptive, la benediftion
passe a la forme optative et precative. Pes
bemdi£lions de toute sorte pluie et rosee du
ciel, sources et fontaines jaillissant du sein
de la terre, fecondite de rhomme et des

—

—

—

:

—

:

:

animaux.

xii, ::o.

invideruntque

tes jacula.

chiorum

est tributis serviens.

super

discurrerunt

Sed exasperaverunt eum,

quiem quod esset bona et terram
quod optima et supposuit hume-

16.

prasliabitur ante

et ipse accingetur retrorsum.

Par. 5,
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26.

Chap. XLIX, 26—33;

Les ben^diclions de ton pere surpassent

les

L,

i-

benddiclions des mon-

tagnes antiques,

La beaute des

collines eternelles

:

Ou'elles soient sur la tete de Joseph,
Sur le front du prince de ses freres
!

27.

Benjamin

est

un loup qui dechire;

Le matin il d^vore la proie,
Le soir il partage le butin.

28T0US ceux-la formerent les tribus
au nombre de douze; c'est
ainsi que leur parla leur pere et qu'il
les benit. II les benit chacun selon sa
d'Israel,

benedi6lion.
"
29 Puis il leur donna cet ordre
Je
vais etre reuni a mon peuple enterrez-moi avec mes peres dans la caverne qui est dans le champ d'Ephron,
:

;

la qu'on a enterre
Sara, sa femme, c'est
la qu'on a enterre Isaac et Rebecca,
sa femme, et c'est la que j'ai enterre
Lia. " [32 Le champ et la caverne qui
s'y trouve ont ete acquis des fils de

partint.

31

C'est

Abraham

et

Heth.]

Hetheen, 3° dans la caverne du
champ de Macpela, en face de Mambre, au pays de Chanaan
c'est la

33 Lorsque Jacob eut acheve de
donner ses ordres a ses fils, ayant
retire ses pieds dans le lit, il expira

caverne qu'Abraham a acquise d'E-

et fut reuni a ses peres.

le

:

50

Chap. L.

le Hetheen, avec le champ,
pour avoir un sepulcre qui lui ap-

phron,

— CHAP. — Funerailles
L.

|Oseph se jeta sur

visage de
son pere, pleura sur lui et le
l^"^-"^
baisa. ^ Puis il ordonna aux
medecins a son service d'embaumer
le

!

medecins embaumerent Israel. 3 lis y employerent
quarante jours, car c'est le temps
son pere, et

les

26. Les bcnc'dinions de ton pere, qu'il a
eues en partage, etant de I'ordre spirituel,
surpassent les benediflions temporelles decrites dans le verset precedent. Les nioiitagnes sont censees la partie la plus ancienne
et la plus stable de la terre (Ps. xc, 2). Ou
les baiedidioiis de ton pere, que ton
bien
pere fait descendre sur toi, s\'levent ate-dessus, sont plus abondantes que /es bd)tediilions
qui me sont venues de mes peres elles I'emportent autant sur celles-ci que les antiques
montagnes s'dlevent au-dessus de la plaine;
ou bien elles sont si abondantes qu'elles
atteignent, en quelque sorte, le sommet (litt.
les limites; \\&ox. thaavah,dQ. thaah-thavah)
des plus hautes montagnes. Vulg. les bencdiflions de ton pere l'e?iiportent sur les bencdtnions de tes peres, pesquW ce qiie vienne le
desir (comme si thaavah venait de Jiavah)
des collines eternelles, le Messie.
Dtc
prince (h€b\: nasi?; scpare' Yu\g.); d'autres,
de ccliii qui est la couronne ou la ^loire
de ses freres : dans les deux sens, allusion
h. la dignite de Joseph en
Egypte. Comme
la tendresse de Jacob pour son fils bien:

;

:

:

—

de Jacob. Mort de Joseph.

que Ton met a embaumer; et les
Egyptiens le pleurerent soixantedix jours.
^ Quand les jours de son deuil furent passes,Joseph s'adressa aux gens
de la maison de Pharaon, et leurdit
" Si j'ai trouve grace a vosyeux, rap-

aime deborde dans cette effusion paternelle
27. Caradlere belliqueux de Benjamin.
L'image du loup n'etait pas moins noble que
celle du lion un prince madianite s'appelait
Zeb, c.-a-d. loup (.7''i,'. vii, 25). Aod, Saiil,
Jonathas, Esther, Mardochee, S. Paul etaient
des Benjamites. Ouoique cette tribu fut une
des plus petites, elle etait maitresse des defiles qui donnent acces dans les plaines adja;

centes.

Dans

ces defiles, autrefois

le

repaire

des betes feroces, ou I'on trouvait la vallde
de Zdboim, ou des hyhies, et Beth-Schoual,
la maison die chacal, Benjamin devait roder
au matin comme un loup, descendre dans
les riches plaines des Philistins a I'ouest,
dans la vallee du Jourdain a Test, et retourner le soir pour partager son butin (Vigouroux). Les Peres ont fait une application
mystique de ce verset a S. Paul le Benjamite {Philip, iii, 5) le matin, c.-a-d. avant
sa conversion, loup devorant pour I'Eglise
naissante, il lui apportera plus tard les depouilles des Gentils concjuis par lui a la foi
chretienne {Galaf. i, 23).
:

ipr. 23,

GENESIS.

Cap.

XLIX, 26—32:

deorsum, benedictionibus uberum et vulvae. 26. Bene-

abyssi jaceiitis

dictiones patris tui confortatas sunt
benedictionibus patrum ejus: donee
veniret desiderium collium asterfiant in capite Joseph,
norum
et in vertice Nazarasi inter fratres
SUDS.
27. Benjamin lupus rapax, mane
comedet praedam, et vespere dividet
:

et obiit

lum suum.

^i^

CAPUT

curans, et adhibito lucflu funebri, cum senioribus y^gypti proficiscitur, ut in terra
Chanaan sepeliat quo magna solemnitate perafto, fratres ob irrogatam ilh injuriam sibi timentes, benigne suscipit, et
consolatur
qui, ubi mandatum dedisset
de suis ossibus in terram Chanaan, cum
ex yEgypto sint migraturi, deferendis, in
:

:

Omnes

hi in tribubus Israel
hasc locutus est eis pater
suus, benedixitque singulis, benedictionibus propriis.
Ego
29. Et prascepit eis, dicens

duodecim

:

pace quievit.

UOD cernens Joseph, ruit

:

congregor ad populum

meum

:

se-

me cum

patribus meis in
spelunca duplici quas est in agro
Ephron Hethasi, 30. contra Mambre in terra Chanaan, 'quam emit
Abraham cum agro ab Ephron
pelite

-^i^

L.

Joseph corpus patris aromatibus conditum

spolia.

28.

195
appositusque est ad popu-

:

Hethaso

in

possessionem sepulcri.

ji.Ibi sepelierunt eum,

uxorem

ejus

:

ibi

Saram

et

sepultus est Isaac

cum Rebecca

super faciem patris flens
et deosculans eum. 2. Pras[M^^^^g cepitque servis suis medicis ut aromatibus condirent patrem.
^>^^^^.

i

(^ibus jussa explentibus, transierunt quadraginta dies iste quippe
3.

:

mos

erat cadaverum conditorum
flevitque eum ^Egyptus septuaginta
:

diebus.

conjuge sua ibi et
Lia condita jacet. 32.Finitisque
mandatis quibus filios instruebat,
collegit pedes suos super lectulum,

4. Et expleto planctus tempore,
locutus est Joseph ad famiham Pharaonis Si inveni gratiam in conspectu vestro, loquimini in auribus

Plusieurs traits, sans parler du style,
attestent la haute antiquite du morceau qui
precede, i. II ne renferme aucune allusion a

XXV,

la sortie

d'Egypte

:

ni

a

la loi,

deux grands

dont il y aurait quelques traces dans un
dcrivain posterieur. 2. II ne park que d'une
maniere generale et vague de plusieurs tribus, comme Aser, Nephthali, Gad. 3. Ce qui
faits

de Zabulon, Issachar et Dan (vers.
compare k yug.w, 15-18), suppose une
epoque ant^rieure a celle des Juges. 4. Un
auteur dci'ivant au temps de Josue aurait
decrit autrement le territoire de Zabulon
(vers. 13), et aurait nomme Tyr {Jos. xix,
29). 5. L'auteur, non seulement ne dit pas
un mot des privileges de la tribu de Levi,

:

— Retmi a inon peupie
— Caverne voy.

29-31).

(xlvii,
8.

:

qui devait pourtant, avec celle de Juda,
jouer le plus grand role dans I'histoire
des Hebreux, mais il presente encore la
dispersion des Levites comme une maledidlion. Les paroles prononcdes sur cette
tribu ne se congoivent plus, si on les rapporte a une epoque posterieure a la scene

du veau d'or.
28. Chacwi selon sa

benedidio)i, d'une be-

nediction qui convenait a chacun.
29. Cet ordre, deja communique a Joseph

zowY^.

Ce

:

CHAP.

est dit

13-17,

:

xxiv.

verset manque dans la Vulg., et le
verset suivant y figure comme le 32*'.
Ayant
retire ses pieds pour se coucher
33.
sur son lit il s'etait mis sur son seant pour
benir ses fils.
32.

L.

Medecins a son service^ attaches a sa
personne. Les me'decins dtaient nombreux
en Egypte; ils appartenaient a la classe des
pretres. Homere appelle ce pays la patrie
de la medecine.
D^einbatwier, selon la
coutume des Egyptiens; c'^tait un a(fte religieux, confie a une classe speciale de ces
pretres medecins.
3. Soixaiite-dixJours, comme pour le deuil
d'un roi les quarante jours de I'embaumement doivent sans doute etre compris dans
ce nombre. Sur la maniere d'embaumer,
voy. Herod. II, 86; Diod. Sic. I, 91; Vigou2.

—

;

roux, la Bible, etc. 'jj edit, ii, 190 sv.
4. S'adressa atix getis, etc., non k Pharaon
lui-meme ses vetements de deuil, sa tete et
sabarbe non rasees, ne lui permettaient pas
de se presenter devant le souverain.
:
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aux

Chap.

ceci, je vous
s Mon
pere m'a fait
de Pharaon
Void que je vais
jurer, en disant
mourir; tu m'enterrcras dans le sepulcre que je me suis creuse au pays de
Je voudrais done y monChanaan.
tcr pour enterrer mon pere; et je re-

portez

prie,

oreilles

:

:

—

viendrai."

^

fait jurer.

:

Pharaon repondit:" Monte
ton pere,

et enterre

comme

il

te I'a

"

:

7joseph monta pour enterrer son
pere. Avec lui monterent tons les serviteurs de Pharaon, les anciens de sa
maison, et tous les anciens du pays
d'Egypte, ^toute la maison de Joseph,
ses freres et la maison de son pere
ils ne laisserent dans le pays de Gessen que leurs petits enfants, leurs brebis et leurs boeufs. 9 Joseph avait encore avec lui des chars et des cavaliers, en sorte que le cortege etait
:

nombreux.

Arrives a I'aire
d'Atad, qui est au-dela du Jourdain,
ils firent entendre de grandes et profondes lamentations, et Joseph celebra en I'honneur de son pere un deuil
de sept jours. "Les habitants du pays,

tres

1°

Chananeens, ayant vu ce deuil
dans I'aire d'Atad, dirent " Voila un
"
grand deuil parmi les Egyptiens!
C'est pourquoi Ton a donne le nom
les

:

d'Abel-Mitsrai'm a ce lieu qui est audela du Jourdain. ^^Les fils de Jacob
firent done envers leur pere comme

commande. ^3 lis le transChanaan et I'enterrerent dans la caverne du champ
de Macpela, qu'Abraham avait acquise avec le champ d'Ephron le
il

leur avait

porterent au pays de

Hetheen, pour avoir un sepulcre qui
appartint, vis-a-vis de Mambre.

lui

5.

5—24.

L,

i4Apres avoir enterre son pere,
Joseph retourna en Egypte avec ses
freres et tous ceux qui etaient montes avec lui pour enterrer son pere.
^sQuand les freres de Joseph virent
que leur pere etait mort, ils dirent
" Si Joseph nous prenait en haine et
nous rendait tout le mal que nous lui
avons fait! " ^^Et ils firent dire a
Joseph " Ton pere a donne cet ordre
i7Vous parlerez
avant de mourir
ainsi a Joseph
Oh! pardonne le
crime de tes freres et leur peche, car
ils t'ont fait du mal! Mais maintenant, je te prie, pardonne le crime des
"
serviteurs du Dieu de ton pere.
Joseph pleura, en entendant ces paroles. 18 Ses freres vinrent eux-memes
se prosterner devant lui, en disant

Cretisej d'autres, achete

:

Jacob

s'attri-

comme patriarche ce qu'avait fait son
ancetre Abraham. U'ailleurs, Joseph s'accommodek la maniere de penser des Egyptiens, chez lesquels tout grand peisonnage
faisait preparer lui-meme son tombeau

bue

:

comp. xlvii, 30.
7. Les anciens, les principaux officiers de
la maison de Pharaon et les principaux magistrats du pays.
9. Des cavaliers, pour protdger le convoi
dans la travers^e du desert.

:

:

:

"

Nous sommes

tes serviteurs. " ^9l\

Soyez sans crainte; car
place de Dieu? ^oVous
aviez dans la pensee de me faire du
mal mais Dieu avait dans la sienne
d'en faire sortir un bien, afin d'accom-

leur dit

:

"

suis-je a la

;

plir ce

qui arrive aujourd'hui, savoir

de conserver la vie a un peuple nombreux, 21 Soyez done sans crainte; je
vous entretiendrai, vous et vos enfants. " C'est ainsi qu'il les consola,

en parlant a leurs cceurs.
22joseph demeura en Egypte, lui
et la maison de son pere. II vecut
cent dix ans. 23 II vit les fils d'Ephraim jusqu'a la troisieme generation des fils de Machir, fils de Manasse, naquirent aussi sur ses genoux.
24joseph dit a ses freres " Pour
moi, je vais mourir; mais Dieu vous
visitera certainement et vous fera
remonter de ce pays d'Egypte dans
;

:

10. A Vaire cVAtad, ou de PEpine. Cette
du Jourdain, n'a pas
encore et^ identifiee. Le cortege ne prit pas
la route la plus courte, par Gaza ou Bersabde, peut-etre par crainte d'eveiller les susceptibilites des Philistins on prefera contourner la mer Morte, comme le feront plus
tard les Hebreux de I'Exode.
Un deuil,
des cdrcmonies funcbres on les celebra en
cet endroit, sans doute parce que les Egyp-

localite, situee a I'E.

;

—

;

tiens faisant partie du cortege, arrives k la
frontiere de Chanaan, s'en retournerent dans

GENESIS.
Pharaonis

:

Eo quod

5.

pater meus
En morior,

adjuraverit me, dicens
in sepulcro meo "quod fodi mihi in
:

Chanaan,

terra

sepelies me. Ascendam igitur, et sepeliam patrem
meum, ac revertar. 6. Dixitque ei

Pharao

tuum

:

Ascende

et sepeli

patrem

cut adjuratus es.
7. Q^uo ascendente, ierunt cum
eo omnes senes domus Pharaonis,
cunctique majores natu terras i^gypti

si

8.

:

domus Joseph cum

fratribus

absque parvulis et gregibus,
atque armentis quas dereliquerunt
suis,

in

terra Gessen. 9.

in

comitatu currus

Habuit quoque
et

equites

et

:

non modica. 10. Veneruntque ad Aream Atad, quse
sita est trans Jordanem
ubi celefacta est turba

:

brantes exsequias planctu magno
atque vehementi, impleverunt se-

ptem

dies.

1

habitatores

1.

Quod cum

vidissent

Chanaan, dixe-

terrae

runt
Planctus magnus est iste
^gyptiis. Et idcirco vocatum est
nomen loci illius, Planctus ^gypti.
12. Fecerunt ergo filii Jacob
:

sicut prasceperat eis
13. et portantes eum in terram Chanaan,
:

eum

*sepelierunt

Cap. L,

runt

ei

mandave-

16.

:

malitias quam exercuerunt in te
nos quoque oramus ut servis Dei
patris tui dimittas iniquitatem hanc.
Quibusauditis flevit Joseph. i8.Veneruntque ad eum fratres sui et
proni adorantes in terram dixerunt:
Servi tui sumus. 19. Q^uibus ille
respondit
Nolite timere
num
:

:

:

:

Dei possumus

resistere

voluntati?

20. '^Vos cogitastis de me malum
sed Deus vertit illud in bonum, ut
exaltaret me, sicut in prassentiarum
cernitis, et salvos faceret multos
populos. 21. Nolite timere
ego
'pascam vos et parvulos vestros
consolatusque est eos, et blande ac
:

""Supr. 47,

:

'Supr. 47,

:

leniter est locutus.

22. Et habitavit in ^Egypto cum
omni domo patris sui vixitque centum decem annis. Et vidit Ephraim
:

usque ad tertiam generatio-

nem.

agro

in

^Filii

quoque Machir

filii

Ma-

nasse nati sunt in genibus Joseph.
23. Quibus transactis, ^locutus est
fratribus suis
Post mortem meam
Deus visitabit vos, et ascendere vos
faciet de terra ista ad terram quam
juravit Abraham, Isaac, et Jacob.
24. Cumque adjurasset eos atque
:

14. Reversusque est Joseph
-(^gyptum cum fratribus suis,

omni comitatu, sepulto

Quo

quam pasomne ma-

:

filios

15.

Ne

:

dicentes
Pater tuus prascepit nobis antequam moreretur,
17. ut hasc tibi verbis illius diceremus Obsecro ut obliviscaris sceleris fratrum tuorum, et peccati atque

spelunca du-

Mambre.

reddat nobis

est, et

^quam emerat Abraham cum

possessionem sepukri ab
Ephron Hethaso contra faciem

sit injurias

lum quod fecimus,

plici,

in

mutuo colloquentes

memor

forte

sus

197

-24.

ejus, et

in

et

patre.

mortuo, timentes fratres

leur pays; la famille de Jacob seiile devait
accompag-ner la depouille mortelle jusqu'a
Hebron. Voy. pourtant vers. 14.
16. Us firent dire, peut-etre par Benjamin.
17. Pardonne, puisque c'etait le desir de
notre pere Jacob.
Pleura, de ce que ses

—

freres le jugeaient si mal.
19. Sids-je a la place de Dieu? Sens
si
vous nieritez un chatiment, c'est h. Dieu, non
:

a moi, de vous

I'infliger

{Rom.

xii,

19);

ou

bien, ce qui parait mieux convenir au contexte puisque Dieu a tout dirige par sa providence, j'irais k I'encontre de ses desseins
:

en vous punissant nous n'avons pas a lui
imposer une ligne de conduite, mais a nous
souniettre h. sa volonte. Vulg. est-ce que
;

:

nous pouvons rcsister h la volonte de Dieu :
bien pour la pens^e.
21. E71 parlant a leurs cceurs, par un Iangage propre \ toucher leurs coeurs et k y

ramener

la confiance.

22. Veciit

apres

la

no aus

Comp.

: il

xxxiv,

3.

mourut done 54 ans

mort de Jacob.

23. Lesfils d' Ephraim jusquW la^e generaNaquirent
tion, les petits-fils d'Ephraim.

—

sur ses genoux : il put les prendre dans ses
brasetleurtemoignersatendressepaternelle.
Dans la Vulg., ce verset n'en fait qu'un
avec le 22e;d'oii, pour tout le chap., 26 vers,
en hebreu et 25 en latin.
24 sv. Dieti vous visilera, il vous aidera a
sortir de ce pays et a prendre possession de

-^Niim. 32,
39-

A'Hebr. II,

GENESE.
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Chap.

a jure de dormer k Abraham, a Isaac et a Jacob. " 25 Joseph
fit jurer les fils d'Israel, en disant
le

pays

qu'il

:

"

Certainement Dieu vous

Chanaan;

visitera,

alors vous feres remonter, gXq.
voy. Jos. xxiv, 32.

voeu fut realise

Ce

:

un coffret a momie, selon
coutume du pays.
Le r^cit de la vie errante des patriarches

26. U71 ceraieil,
la

se termine par un afle de foi de Joseph
mourant. Le sarcophage qui renfermait ses
restes fut pour les H^breux une continuelle

L, 25, 26.

vous ferez remonter mes os d'ici.
26Joseph mourut, age de cent dix
ans. On Tembauma et on le mit dans
un cercueil en Egypte.
et

exhortation a de'tacher leurs regards et leurs
coeurs du pays d'Egypte, pour les tourner du
cote de Chanaan, cette terre promise a leurs
peres, et a attendre avec une foi patiente
raccomplissement des promesses.
En jetant un coup d'oeil d'ensemble sur
les propheties ou promesses messianiques
que nous avons rencontrees dans la Gencse,

GENESIS.
vibitauic vos, asporDeus
L/eus visitabit
ossa mea vobiscum de loco

d.

13,

dixisset
aixissec

's-

24.

tate

:

Cap. L,
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25.

tum decem

vitas suae annis.

Et

coii-

cen-

ditus aromatibus, repositus est in
loculo in .^gypto.

nous voyons les indications touchant le Sauveur du monde se preciser de plus en plus.
Ainsi le salut sortira i. de la posterite de la
femme (iii, 15);
2. de la race de Seth
(v, 29)
3. de la branche de Sem (ix, 26
sv.);
4. de la famille d' Abraham (xii, 3,
al.);
5. de la famille d'Isaac (xxvi, 1-4);

de la famille de Jacob (xxxv, 9 sv. xxvii,
7. de la tnbu de Juda (xliv, 10).
Pour aller surement au berceau du Messie,
il ne nous reste plus qu'k connaitre la famille
de la tribu de Juda qui lui donnera naissance c'est ce que le prophete Nathan nous
apprendra (II Sattt. vii, 5-16).

isto

i

25.

:

;

——

—

mortuus

est, expletis

—

—

6.

29)

—

—

;
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second livre du Pentateuque,
dans les Septante et la Vul-

LE

gate, est intitule E.vode, c'est-adire sortie. II renferme deux parties
bien distin6les la premiere raconte
:

comment

enfants d' Israel, devenus
tres nombreux, furent delivres de
I'oppression des pharaons et sortirent
d'Egypte sous la conduite de Moise^;
la seconde, comment les enfants d' Israel, soustraits a la domination des
rois de la terre, furent admis au privilege de peuple de Dieu. La preles

miere partie se tcrmine naturellement par le cantique de Moise apres
le passage de la mer Rouge (ch. xv,
1-21); la seconde, par I'ereftion du
tabernacle surlequel descend la nuee
miraculeuse, symbole de la presence
de Jehovah, Dicu-Roi, au milieu de
son peuple (ch. xl, 32-36). Le royaume
de Dieu est fonde et comme incorpore
dans Israel on voit par la la merveilleuse unite du livre, resume dans
ce verset (ch. xxix, 46), qui en indique en meme temps la division " lis
sauront que je suis Jehovah leur Dieu,
qui les aifait sortir dit pays cVEgypte,
:

la sortie

^•. ?y. sr>:

m

:<?>•

des Hebreux

— f) Dixieme

^: mw. 's^.

m

plaies (VII-X).

:

plaie. Institution

—

de

la

Paque (XI-XIII, 16).
g) Passage de
la mer Rouge, cantique de la delivrance

H^

(xill, 17-xv, 21).

Fait
de Dieu.

de

la

Israel est con sacrc peuple

— Voyage des
22mer Rouge au Sinai
— Vi6loire remportee sur
Israelites

(?)

(xv,

xvii, 7).

h)

Amalec
xviii).

:

—

et visite
•

r)

de Jethro

L'alliance

:

(xvii, 8-

Israel

est

pour etre le peuple de Jehovah;
promulgation des lois et ordonnances
qui constituent les conditions de cette
d) Ordre de
alliance (xix-xxiv, 1).^
construire le tabernacle ou habitation
de Jehovah au milieu de son peuple
(xxiv, i2-xxxi).
e) Apostasie d'lsrael pardon de Dieu alliance retachoisi

—

1

—

—

;

;

(xxxi-xxxiv).
f) Constru6lion
du tabernacle et de tous les ustensiles destines au culte (xxxv-xxxix).
g) Ereftion et consecration du
tabernacle; Dieu en prend possesblie

—

sion (xl).

:

pour

Jiabiter

au milieu d'eux.

"

Si Ton tient compte des premiers
versets du chap. I qui rattachent
I'Exode a la Genese (mort de Joseph).

embrasse une periode de 360
ans environ. Mais il est permis, a cc
point de vue, de negliger les 300 premieres annees, auxquelles I'auteur ne
consacre qu'un seul verset (i, 7), pour
nous apprendre que durant ce long
espace de temps " les enfants d'Israel
le livre

Chacun de

ces deux grands faits
est decrit en sept tableaux
:

Fait Israel sort du pays d'Egypte.
a^ Tableau de la multiplication
et de I'oppression des Hebreux en
Egypte (chap, l).
b) Naissance et

—

I^""

:

—

—
—

education de Moise

(ll).
c) Vocade Moise comme liberateur et
d) Mischef des "Hebreux (ili-iv).
sion de Moise aupres du pharaon ou
roi d'Egypte (v-VIl).
e) Negociations de Moise avec le pharaon pour

tion

—

'

Le

titre,

Exode, ne repond qu'k cette

le partie.

Cette lacune dans les annales d'Israel
aurait lieu d'dtonner dans I'hypothese d'une
composition tardive du Pentateuque; au
contraire, elle s'explique facilement si Ton
2

extremement

et remne reste done
pour la duree des evenements proprement dits de I'Exode, pris a partir
de la naissance de Moise, qu'un peu
plus de 70 ans. Avec la vocation de

multiplierent

plirent le pays.^

"

I]

se place au point de vue de Moise, ecrivant,
histoire complete et bien disposee des evenements, mais un ouvrage dent
une des fins principales etait de decider et
d'encourager ses compatriotes h. marcher a
la conquete de la Terre promise.

non pas une

L'EXODE.
ce grand

homme,

les revelations divi-

longtemps interrompues, recommencent pour preparer et realiser
Fetablissement du royaume de Dieu
dans Israel.
Des cinq livres du Pentateuque
I'Exode est celui dont I'empreinte
mosaique se montre avec le plus
nes,

Le

d'evidence.

caraftere simple

et

Un

201
auteur de I'epoque de

la captivite

mention de peaux dont
on ne se servait plus de son temps?
Les metaux, bronze, argent et or, qui
servent a la decoration du tabernacle,
sont ceux que les Hebreux connaissaient et qu'ils avaient sans doute
emportes avec eux de I'Egypte. Les
tapis et les tentures dont il est forme,
aurait-il fait

ustensiles sacres qui s'y rattachent, les ornements des pretres sont
egyptiens; ils appartiennent precisement a ces arts et a ces industries
florissantes alors dans la terre des

minutie de certains details, la couleur locale qui les
revet, I'atmosphere du desert qu'on y
respire, tout revele un auteur contemporain des faits. Sa parfaite connaissance des Heux, des usages, des arts
et de I'industrie de I'Egypte, suppose
qu'il a passe plusieurs annees dans le
pays, et qu'il a parcouru lui-meme
cette route si fidelement decrite qui
conduit de la mer Rouge a la peninsule Sina'i'tique et de la a la Terre promise. Cc qu'il dit du tabernacle suffi-

les

porter cette convi6lion
dans les esprits. Par sa forme, par sa
stru6lure, par les materiaux qui le
composent, le tabernacle appartient
au desert et a I'epoque de Moi'se. Ce
san6luaire de Jehovah n'a rien de

dire des ouvriers tels qu'il devait s'en
trouver en grand nombre, a cette

sans art des

seul

rait

fixe;

une

recits, la

a

comme

tente,

son

nom

I'indique, c'est

que des emigrants prome-

nent de station en station. Le bois
qui entre dans sa stru6lure,

dans

comme

de I'arche elle-meme, ce
n'est ni le cedre, seul employe pour le
temple de Salomon, ni le chene qui
abonde en Palestine, mais I'acacia, le
seul a peu pres qu'on rencontre dans
celle

les arides

solitudes

du

Sinai.

Parmi

couvertures du tabernacle, il est
parle de peaux de tJiacJiasch, expression si peu connue des ecrivains posterieurs, qu'on ne la trouve plus
qu'une seule fois dans la Bible
{Ezc'ch. xvi, 20). On croit generalement aujourd'hui qu'elle designe une
espece de phoque, le chien de mer,
assez commun dans la mer Rous^e.

les

'On

a objede que, d'apres Exod.

vi,

16-25

Nombr. xxvi, 59, Amram, le pere de
Moi'se, serait le petit-fils de Levi et aurait

et

dpouse sa tante Jochabed, propre fille de
Levi. Cette difficulte serait en effet insolu-

Pharaons, et dont les fouilles nous
decouvrent chaque jour de si merveilleux echantillons. II fallait, pour
executer ces travaux, des ouvriers
formes a I'ecole des artistes egyptiens, si habiles dans les ouvrages
d'orfevrerie et dans la fabrication
d'etoiTes

aux couleurs

varices, c'est-a-

epoque, parmi les Israelites.
La chronologic de I'Exode implique deux questions la duree du sejour des Israelites en Egypte et la
date de leur sortie. Or les donnees du
texte hebreu fournissent a cette double question une reponse positive, qui
ne laisse place a aucune incertitude.
D'une part, I'Exode (xii, 40) assigne
430 ans, et la Genese (xv, 13) 400 ans
en chiffres ronds au sejour des Hebreux en Egypte; d'autre part, le
premier Hvre des Rois (vi, i) place la
sortie d' Egypte 480 ans avant la
constru6lion du temple, qui fut commencee la 4^ annee du regne de Salomon. Du rapprochement de ces
donnees, il resulte que ce fut dans les
dernieres annees du XV^ siecle av.
J.-C, de I'an 1490 a I'an 1494, que les
Israelites quitterent la terre des Pharaons et se mirent en marche vers la
Terre promised
:

nous n'dtions pas autorises a supposer
que ces genealogies sont incompletes et
qu'il manque des anneaux a la chaine. Or
cette conjefture est mise hors de doute par
I Par. vii, 22-27, qui affirme que pendant le
ble, si
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Sous quel pharaon les Hebreux
d'Egypte? Les annales
officielles du pays sont muettcs, comme il fallait s'y attendre, sur un evenement si humiliant pour I'orgueil des
Egyptiens. Cependant, en rapprosont-ils sortis

chant le recit bibliquedes decouvertes
des egyptologues, il n'est pas impossible de trouver a la question proposee une reponse a peu pres certaine.
Nous Savons que I'Egypte etait
deja parvenue a un haut degre de
civilisation quand elle fut envahie
par des bandes de bergers Semites
qui s'etablirent dans la region du
Delta, et finirent par s'emparer du
pouvoir. L'histoire les connait sous le
nom d'Hyksos, ou rois pasteurs. Leur
domination dura pres de cinq siecles.
C'est sous le regne des Hyksos que
la famille de Jacob s'etablit en Egypte. Ainsi s'explique la facilite avec
laquelle Joseph put s'elever aux honneurs supremes, et un chef nomade
comme Jacob olDtenir une vaste concession de territoire dans la meilleure
partie du pays. Les Egyptiens avaient
en horreur les pasteurs nomades;

mais le roi, qui etait lui-meme d'origine etrangere.ne partageait pas cette
aversion.

Cependant

Note sur

ces

les

mots

princes indigenes,

:

Dieu

dit a

apres

avoir recule

Egypte devant

dans

la

I'invasion des

HauteHyksos,

n'avaient pas renonce a leurs droits
sur le Delta. Dans de longues luttes,
ils disputerent leur conquete aux envahisseurs, et ils finirent par les refouler en Asie. C'est aux rois de la
XVI He dynastie que revient la gloire
de cette delivrance.
Les Israelites, qui n'avaient pas ete
associes a la domination des Hyksos,
ne furent pas expulses avec eux; ils
continuerent a vivre paisibles dans le
distri6l de Gessen. Pourtant cette
situation ne tarda pas a changer,

A

fondateur de la
XIX^ dynastie, avail succede Ramses
II Meiamoun (le Sesostris des Grecs).
C'etait un prince belliqueux et ami
du faste; il a couvert I'Egypte de
construftions immenses auxquelles
il employait les innombrables captifs
qu'il ramenait de ses expeditions militaires. Des inscriptions gravees sur

Sethos (Seti

I), le

plusieurs de ces monuments attestent
que nul Egyptien n'avait travaille a

eleven On admet generalement
aujourd'hui que ce Ramses II fut le
pharaon qui opprima les Israelites
(comp. Exod. i, ii, note), et son fils
Menephta le pharaon sous lequel ils
les

sortirent

d'Egypte^

Moise, qui reviennent souvent dans

teugue, et particulierement

le

Penta-

dans VExode.

Dieu se communique a I'homme de plusieurs manieres. i° II peut s'abaisser jusqu'a
rintelligence humaine par des formes ou des
voix perceptibles aux sens. 2° II peut (flever
I'ame h, un etat de contemplation interieure
que le travail vulgaire de la reflexion ne saurai t
produire, et lui donner I'intuition de la v€x\X.€
par une inspiration immediate et soudaine
\inttiittis mentis). 3° Dieu peut enlever Fame
k elle-meme, la ravir au delh, de la sphere

ses facultes ordinaires. Ces trois modes de
communication divine se rencontrent dans
la vie de Moise, qui nous donne ainsi I'idde
totale de la vision prophetique.
Le premier peut se faire dans la veille ou
en songe. Jeremie dveille voit un amandier;
Samuel endormi entend une voix qui I'appelle. Les communications divines faites k
Moise dans les chap, iii et iv de I'Exode

habituelle de sa pensee, et lui reveler, dans
cet ^tat extatique, des verites qu'elle n'aurait
jamais saisies dans son etat naturel et par

Le troisieme mode, ou I'extase, pr^sente
plusieurs degrcs... Tel fut probablement
I'etat de Moise durant son second et plus

sdjour en Egypte la famille
comptd dix generations. On

d'Ephraim a
ne compren-

drait pas d'ailleurs comment la famille de
Jacob aurait pu dans un temps plus court

appartiennent

ce premier mode.

h.

etre transformde

en un peuple aussi nom-

breux.
'

Ebers

sous Seti

fait
I.

commencer

la

persecution

L'EXODE.
long sejour sur le mont Sinai {Exod. xxiii
et xxiv), d'ou il descendit le front rayonnant

de lumiere.

Dans le second mode, il n'est question ni
d'extase ni de ravissement. Lorsque I'ame a
su se retirer du commerce des choses sensibles pour se recueillir en elle-meme, lorsqu'elle a purifie son regard et son desir, fortifie sa volonte pour le bien, tourne son
intelligence et ses aspirations habituelles
alors, au plus profond de son
vers Dieu
etre, Dieu peut entrer en commerce avec
elle, le regard divin peut illuminer I'oeil int^rieur, la voix de Dieu peut se faire entendre,
:

Dieu peut toucher,
lui

203
e'clairer,

inspirerl'Ame et

reveler des verites, sans qu'au dehors

I'homme, jouissant de ce sens intime
celeste, se detourne du train ordinaire de

et
la

vie quotidienne. Get e'tat, simple a la fois et
profond, doit etre suppose partout et toutes
les fois qu'il est dit dans I'Ecriture
« Dieu
parla, ou paroles de Dieu a tel prophete. »
:

D'apres cette regie, la plus grande partie
des revelations mosai'ques auraient eu lieu
par cette voie pure et lumineuse.
D'apres
Haneberg, Hisf. de la revelation bihliqtie,

—

I,

I02 sv.
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PREMIERE PARTIE.
Sortie des

Hebreux du pays d'Egypte.
[Ch.

I

— XV,

— CHAP. — Multiplication

et

I.

Chap.

I

^

fants d'Israel forment un peuple plus
nombreux et plus puissant que nous.

2 Ruben,
Simeon, Levi,
Issachar, Zabulon, Benjamin,

loAllons! Prenons des precautions
contre lui, empechons-le' de s'accroitre, de peur que, une guerre survenant, il ne se joigne a nos ennemis

'

^ ' ^^^

d'Israel

noms des

enfants

— ilsyvinrent avec Jacob,
chacun avec sa famille —
3

Dan, Nephtali, Gad

et Aser. sToutes
personnes issues de Jacob etaient
au nombre de soixante-dix, ct Joseph
etait de/d en Egypte. 6 Joseph mourut, ainsi que tous ses freres et toute

4

les

cette generation. 7 Les enfants d'Israel furent feconds et multiplierent;
ils devinrent nombreux et tres puissants, et le

pays en

:

CHAP.
I.

serviteurs,

comp. Gen.

ne reussissc

prit
13

et

s'accroissait,

en aversion

Les Egyptiens

les

Ton

firent travailler les

enfants d'Israel par force;

Ce prince

et

enfants d'Israel.
^4 ils

parait avoir laisse les

leur

Hebreux

en paix. La persecution commen^a sous

sa fai)iille, y compris les
devaient etre nomlDreux

:

xiv, 14.

Soixante-dix, y compris Jacob comp.
Gen. xlvi, 27. Dans I'enumeration qui precede, I'auteur suit I'ordre des meres, comme
Gen. XXXV, 23-26; les fils des deux servantes
viennent les derniers, et Joseph, qui dtait
entr^ en Egypte avant ses freres et y occupait un rang (fleve, est nomme k part.
comme Dieu I'avait
Multiplieretit
7.
Le pays,
promis k Jacob. Ge)i. xlvi, 3.
I'Egpyte, et spdcialement la contree de Gessen (comp. iii, 22).
Hyksos, apres
8. Un nouveau roi : les
une longue guerre, avaient ^te chasses de
I'Egypte par Ahmes, chef de la XVI 1 1= dynas5.

:

,

et

C

tie.

I.

Avec
qui

pour nous combattre

a sortir du pays. " " Les Egyptiens
etablirent done sur Israel des chefs
de corvee, afin de I'accabler par des
est ainsi qif\\ batit
travaux penibles.
des villes pour servir de magasins a
Pharaon, savoir Pithom et Ramses.
12 Mais
plus on I'accablait, plus il
multipliait

fut rempli.

I'Egypte un nouveau
roi qui ne connaissait pas Joseph. 9 II
" Voici que les endit a son peuple
811 s'eleva sur

Vers.

oppression d'Israel en Egypte.

venus en Egypte;

IS^sTCI ir?)}^

Juda,

21.]

—

la

dynastie suivante,prol3ablement sous le long
regne de Ramses II, le nouveau roi de
I'Exode, celui de tous les Pharaons qui
Qui nc conbatit le plus de monuments.
naissait pas Joseph, qui ne connaissait plus,
ou ne voulait plus reconnaitre les services
rendus par Joseph k I'Egypte quatre siecles
auparavant.
9. Plus 7ioinbreux et plus puissafit : exageration inspiree par la haine. On pourrait
aussi traduire, trop twmbreux et trop puissajit pour nous : la contree de Gessen
etait comme la porte de I'Egypte pour
des envahisseurs venant de I'Asie; les
Israelites auraient pu faire cause commune

—

avec eux.
10. Prenons des prccautiotis;

litt.,

mon-
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HEBRAICE VEELLE SEMOTH.

CAPUT

-^1^
Nomina
gressi

novus

I.

^gyptum

in-

quorum multiplicationem

:

Pharao

frustra

impedire

nititur

onerum impositione, masculorum casde
ac submersione
tione, et

:

de obstetricum misera-

earum a Deo

'^C
rum

prjemiatione.

sunt nomina filioIsrael "qui ingressi

cum
cum do-

sunt in ^^igyptum

Jacob singuli
mibus suis introierunt
Levi, Judas,
2. Ruben, Simeon,
3. Issachar, Zabulon, et Benjamin,
4. Dan, et Nephthali, Gad, et Aser.
5. Erant igitur omnes animas eorum
qui egressi sunt de femore Jacob,
septuaginta Joseph autem in i^gypto erat. 6. Quo mortuo, et univer:

fratribus ejus,

—A

du pays,

soit

le commerce, soit pour I'approvisionnementde I'armde. LXX, villes fortes;Yn\g.,

pour

— Pithom, en egypt. Pi- turn,

demeure de Tum (dieu solaire), la
Patoumos d'Herodote (II, 158), mais plus
connue des anciens sous le nom d'He'roopo-

c.-a-d.

qui rappelle sa primitive destination, car
premier element de ce mot n'est qu'une
alteration de I'egypt. aru^ plur. de ar, magasin, arsenal. M. Naville a decouvert en
1883-4 les restes de cette ville, avec des inscriptions qui confirment tout ce qu'en dit la
Bible. Outre son nom religieux de Pitum ou
Patum, elle avait un nom civil et profane,
lis,

:

asdificaveruntque urbes

tabernaculorum Pharaoni, Phithorn,
et Ramesses. 1 2. Quantoque opprimebant eos, tanto magis multipli-

Thekuth ou Sekuth (Socoth). Ces restes ferment le Tell el-Maskhuta aftuel, situe sur

(lilt,

nait le ble et autres produits

le

oncribus

opprimons-le
a monter) dii

sortir

pays pour retourner en Chanaan, d'ou il est
venu. Le pharaon connait done la patrie des
Hebreux; mais il las considere comme ses
sujets et il ne veut pas leur laisser la possibilite de s'affranchir.
II. Villes... magasins, ou Ton emmagasi-

villes des tentes.

:

omnique cogna-

trons-nous prttdetits; Vulg.,
habtleinent.

:

cabantur, et crescebant. 13. Oderan tque filios Israel ^gyptii, et
affligebant illudentes eis
14. atque

:

sis

tione ilia, 7. *filii Israel creverunt,
et quasi germinantes multiplicati
ac roborati nimis, implevesunt
runt terram,
8. Surrexit interea rex novus super i^gyptum, qui ignorabat Joseph. 9. Et ait ad populum suum
Ecce, populus filiorum Israel multus, et fortior nobis est. lO.Venite,
sapienter opprimamus eum, ne forte
multiplicetur et si ingruerit contra
nos bellum, addatur inimicis nostris,
expugnatisque nobis egrediatur de
terra. 1 1. Prasposuit itaque eis magistros operum, ut affligerent eos
:

iiliorum Israel qui

sunt

—^i^

:

les

bords du canal d'eau douce qui traverse

I'ouadi Tumilat.

— Pamses (Vu\g. Pamesscs),

du nom de Ramses II, son fondateur. Situee
dans le voisinage de Pitum, non loin de la
frontiere orientale de I'Egypte, elle etait
sans doute fortifiee comme elle par d'epais
remparts de briques.
13 sv. Mortier, preparation de I'argile
pour faire des briques. La brique est au
nombre des materiaux les plus ordinaires
des constru(!:tions egyptiennes dans la BasseEgypte. Ces details et d'autres qui seront
donnes plus loin sur sa fabrication (v, 6sv.),
sont d'une exactitude minutieuse, confirmee
par les monuments. Elle etait le plus souvent fabriquee par des etrangers sous la surveillance d'inspedleurs egyptiens amies de
batons (Planches publiees par Rosellini et
Travaux des champs, tres
Wilkinson).
pe'nibles en Egypte a cause des arrosements
xi, 10).
{Dent,
a pratiquer

—

'Adt

7, 17.
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Chap.

rcndaient la vie amere par de rudes
travaux, mortier, briques et travaux
des champs de toute sorte, leur faisant
execute!" leurs ouvrages avec une dure
oppression.
15 Le roi d'Egypte parla aussi aux
sages-femmes des Hebreux, dont

nommait Sephora, et I'autre
" Quand vous
Phua. 16 n leur dit
accoucherez les femmes des Hebreux,
et que vous les verrez sur le double
siege, si c'est un fils, faites-Ie mourir;
"
si c'est une fille, elle peut vivre.
i7Mais les sages-femmes, craignirent
Dieu elles n'executerent pas les ordres du roi d'Egypte, et laisserent
vivre les gargons. ^^Le roi d'Egypte
fit appeler les sages-femmes et leur
I'une se

:

;

2°

— CHAP. — Naissance
II.

et

II.

II

un homme de la
maison de Levi avait pris
pour femme une fille de sa

jjpjg^i Epcndant

maison. ^Cette femme devint enceinte
et enfanta un fils. Voyant qu'il etait
beau, elle le cacha pendant trois
mois. sComme elle ne pouvait plus
le tenir cache, elle prit une caisse de
jonc, et I'ayant enduite de bitume et
de poix, elle y mit I'enfant et le deposa parmi les roseaux, sur le bord

Aux

sages-femmes, aux deux sagesprobablement egyptiennes, qui
etaient ^ la tete de la corporation.
16. Sur le double siege; litt., siir les deux
pierf-es, expression dont le sens est incertain, mais qui designe probablement un fauteuil d'accouchement de forme particuliere,
sur lequel on plagait la patiente pendant le
travail. LXX et Vulg., et que le temps de
15.

femmes,

Penfauiejiient sera venu.
h.

I'insu

de

la

— Faites-le mourir,

mere.

Elles sont vigoureuses; Vulg., elles savetit se delivrcr elles-mcmes : I'excuse invoquee par les sages-femmes pouvait etre vraie
ig.

en beaucoup de cas, mais non en tous.
21. Fit prospt'rer leur maison; litt., leur
(hebr. lahem pour lahen, comme Gen. xxxi,9)
fit des maisons (comp. II Sam. vii, 11 Ruth,
iv, 11), leur donna une nombreuse famille
en rdcompense, non de leur mensonge, dit
S. Augustin, mais de leur crainte de Uieu
;

15—22;

II,

1—6.

" Pourquoi avez-vous agi ainsi,
"
avez-vous laisse vivre les gar^ons?
^9 Les sages-femmes repondirent a
Pharaon " C'est que les femmes des
Hebreux ne ressemblent pas aux
Egyptiennes elles sont vigoureuses,
et elles accouchent avant I'arrivee de
la sage-femme. " ^^Kt Dieu fit du
bien aux sages-femmes, et le peuple
devint nombreux et extremement
fort. 2iparce que les sages-femmes
avaient craint Dieu, E>ieu fit prosperer leur maison.
22Alors Pharaon donna cet ordre
" Vous jetterez
a tout son peuple

dit

:

et

:

:

:

dans

fleuve tous les fils qui naitront, et vous laisserez vivre toutes
le

les filles.

"

education de MoTse.

de Madian.
Chap.

I,

II

s'enfuit

au pays

epouse Sephora.
fleuve. 4 La sceur

du

de I'enfant se

tenait a quelque distance pour savoir

ce qui
5

La

lui arriverait.
fille

de Pharaon descendit au

fleuve pour faire ses ablutions, et ses
compagnes se promenaient le long
du fleuve. Ayant aper^u la caisse au
milieu des roseaux, elle envoya sa

servante pour

la

prendre. ^Elle I'ou-

vrit et vit I'enfant

:

gargon qui pleurait

;

un petit
en eut pitie,

c'etait
elle

et de leur humanite. D'autres, conservant a
lahem son sens masculin, traduisent comme
les sages-fenwies avaient craint Dieu, et que
Dieu avait accru les families des Israelites,
Pharaon, etc.
22. To7is les fils hebreux. Les Spartiates
tinrent une conduite semblable a I'egard des
Ilotes (Plutarq. in Lycurgo). L'ordre du pharaon ne dut pas etre rigoureusement execute. D'abord, il ne pouvait I'ctre commoddment que dans le voisinage du Nil et dans
les districts ou les He'breux etaient melds
aux Egyptiens; ensuite, tous les indigenes
:

n'avaient pas la meme haine contre les enfants d'lsraiil, et ceux-ci devaient avoir
recours a tous les moyens pour sauver leurs
enfants. La tribu qui eut le plus a souffrir
fut naturellement celle qui etait la plus voisine de la capitale a en juger par le chap,
suivant, c'etait la tribu de Ldvi, ce qui explique tout a la fois qu'elle se tiouva la moins
;

EXODUS.

Cap.

ad amaritudinem perducebant

tam eorum operibus duris luti,
lateris, omnique famulatu, quo
terras

I,

15—22;

—

et

operibus premebantur.
autem rex ^gypti

nascitur, aquis expositus, et inde
extraftus a matre sua nutritus jussu filite
Pharaonis qua; ipsum adoptavit, propter

:

Quando

:

—*—

II.

Moyses

Hebrasorum quarum
una vocabatur Sephora, altera Phua,
16. praecipiens eis

CAPUT

:i:—

in

15. Dixit

obstetricibus

207

II,

vi-

^"Egyptii
fugit,

obste-

csedem

ubi,

in

Madian metu

Hebrasas, et partus temsi masculus fuerit,
pus advenerit
interficiteeum si femina, reservate.
tricabitis

regis

accepta uxore Sephora

sacerdotis, duos genuit
Eliezer.

filios,

filia

Gersam

et

:

IGRESSUS

:

Timuerunt autem obstetrices
Deum, et non fecerunt juxta prasce-

ptum

regis ^gypti, sed conservabant mares. 18. Quibus ad se accersitis, rex ait Qiiidnam est hoc quod
facere voluistis ut puerosservaretis.^
Non sunt
19. Quae responderunt
Hebrasas sicut ^Egyptiae mulieres
ipsas
enim obstetricandi habent
:

:

:

scientiam, et priusquam veniamus
ad eas, pariunt. 20. Bene ergo fecit
Deus obstetricibus et crevit populus, confortatusque est nimis. 21. Et
quia timuerunt obstetrices Deum,
:

asdificavit eis

domos.
:

natum fuerit, in flumen
quidquid feminini, reser-

sculini sexus

projicite

:

vate.

nombreuse {Nombr.

iii,

39), et qu'elle parait

CHAP.
I.

II.

Un

Cumque jam

3.

et

ele-

celare

non

posset,

:

in carecto ripas fluminis, 4. stante
procul sorore ejus, et considerante

eventum

rei.

^Ecce autem descendebat filia
Pharaonis ut lavaretur in flumine
5.

:

gradiebantur per crepidinem alvei. Quas curn vidisset
fiscellam in papyrione, misit unam
et allatam 6, apee famulabus suis
riens, cernensque in ea parvulum
vagientem, miserta ejus, ait De in:

—

des voiles, des nattes, des sandales, etc.
bitume, pour le rendre impenetrable a
Sur le bord die Jietcve, a I'endroit ou
elle savait que la fille du pharaon avait cou-

ici

d'Aaron (vi, 20), ni de Marie (ii, 4), nes
tous deux avant le cruel edit du pharaon,
Bemt, ce qui lui paraissait un signe de la
faveur du ciel et le presage d'une vocation
extraordinaire. A cette pensee se rapporte
" Moise
I'expression des Ailes (vii, 20)
etait beau aux yeux de Dieu. " Comp. Hebr.
:

xi, 23.

Caisse ou petite corbeille de jonc tresse.
de ce roseau du Nil qui croissait
autrefois en abondance sur ses bords, et
dont I'ecorce servait a faire le papyrus ou
papier h. ecrire on fabriquait aussi, avec ce
3.

s'agit

;

non seulement de

petites barques, mais

—

tume de
4.

se baigner.
saur, tres

La

nommee

probablement Marie,

plusieurs fois dans la suite {Nombr.

xxvi, 59).
5.

Unjils, Moise. L'auteur n'a a parler

ni

jonc,

eum

sumpsit fiscellam scirpeam, et linivit
eam bitumine ac pice posuitque
intus infantulum, et exposuit eum

I'eau.

xxvi, 59).

II

Quas concepit,

et videns

gantem, abscondit tribus mensibus.

De

honime, Amram (vi, 20), avait
pris, avant le decret de proscription des enfants males, unc fille de sa inatson (litt. descendant de Levi), appelee Jochabed {Nombr.
2.

stirpis

:

avoir etd la plus instruite.

Vers.

:

uxorem

2.
:

post base
Levi
"et

et puellas ejus

Pharao omni
Quidquid ma-

22. Prsecepit ergo

populo suo, dicens

suas.

^peperit filium

est

domd

vir de
accepit

17.

La

donne

le

fille

de Pharaon

nom de

— Pour faire

: la tradition lui
Ter)nontJiis ou Termouthis.

le
ses ablutions religieuses
caracflere sacre' pour les habi:

Nil avait un
tants de ses bords, et Ton attribuait a ses
eaux la vertu de conserver la vie. Tout cela
se passait a Memphis, d'apres la tradition,
mais plus probablement, dit Ebers, k Tanis
(I'anc. Avaris, auj. Zan), sur la branche Tanitique du Nil, pres de la mer, oii les crococ'etait la limite
diles ne paraissent jamais
:

occidentale du district occupe par les Hebreux. II est vraisemblable que Jochabed,
connaissant les habitudes et le bon nature!
de la princesse, avait choisi cet endroit-la

pour exposer son enfant.

'

Acft. 7,

Hebr.

21
II
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et elle dit

:

"

Chap.

C'est un enfant des He-

veux me

breux. " 7Alors la soeur de I'enfant
" Veux-tu
dit a la fille de Pharaon
que j'aille te chercher une nourrice
parmi les femmes des Hebreux pour
"
8" y^^" lui dit
allaiter cet enfant?

dit

nue. "

—

la

de Pharaon; et la jeune
chercher la mere de I'enfant.

fille

de Pharaon

fille

dit

lui

:

"

La

Emporte

cet enfant et allaite-le-moi je te donnerai ton salaire. " La femme prit
I'enfant et l*allaita. 10 Ouand il eut
;

grandi, elle I'amena a la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils.

KWe

donna

nom de

Moise,
" car, dit-elle, je I'ai tire des eaux. "
"En ce temps-la, Moise, devenu
grand, sortit vers ses freres, et il fut
temoin de leurs penibles travaux; il
vit

lui

le

un Egyptien qui frappait un He-

breu d'entre ses freres. ^^ Ayant tourne les yeux de cote et cl'autre, et
voyant qu'il n'y avait Id personne, il
tua I'Egyptien et le cacha dans le
sable. 13 II sortit encore le jour suivant, etvit

deux Hebreux qui seque-

" Pourquoi frappes-tu ton camarade.-* " i4Et
cet homme repondit " Qui t'a etabli

rellaient. II dit a I'agresseur

:

:

8,

tu

tue

as

"

Moise fut effraye, et il
Certainement la chose est con-

Pharaon, ayant appris ce qui
cherchait a faire mourir
Moise mais celui-ci s'enfuit de devant
Pharaon il se retira dans le pays de
Madian, et il s'assit pres du puits.
16 Le pretre de Madian avait sept
filles. Elles vinrent puiser de I'eau, et
elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur pere. i7Les
15

s'etait passe,

fille
9

:

"

comme

tuer,

I'Egyptien?

:

alia

7—22.

II,

chef et juge sur nous? Est-ce que tu

La princesse accepte pour nourrice tme

des Hi!breicx\ dans la pensee qu'elle
soignera mieux I'enfant que ne le ferait une

feiniiie

;

;

bergers etant arrives, les chasserent;
alors Moise se leva, prit leur defense
et fit boire leur troupeau. ^^ Quand
elles furent de retour aupres de Raguel, leur pere,

dit

il

:

Pourquoi

"

re-

venez-voussitot aujourd'hui? " i9Elles
repondirent " Un Egyptien nous a
delivrees de la main des bergers, et
meme il a puise pour nous de I'eau et
" ^oH dit a
il a fait boire le troupeau.
ses filles " Ou est-il? Pourquoi avez:

:

vous laisse-la cet homme? Rappelezle, pour qu'il prenne quelque nourriture. " 21

Moise consentit a demeurer
homme, qui lui donna pour
femme Sephora, sa fille. ^aSephora
chez cet

venu, les arts et les sciences de I'Egypte

{AH.

vii, 22).

ce qui avait lieu

(2uant aux legendes qui font de Moise un
preTre d'Heliopolis nomme Osarsiph, ou le
chef d'une expedition contre les Ethiopiens,
elles n'ont absolument rien d'historique.

chez les Hebreux vers I'age de 3 ans. Sa
mere continua sans doute d'avoir avec lui de
Moise, hdbr. Mosdic;
frequents rapports.

Devemi grand:
etaient opprimes.
la tradition lui donne 40 ans {Ad. vii, 23

LXX,

comp. Hebr.

Egyptienne.
10.

Quand il eut grandly quand

dit Keil

(comp. Gen.

xxi, 8),

ilfut sevre,

—

Moiiscs. Josephe {^Antiq.

II,

ix,

6)

explique ce nom par I'egypt. mo, eau, et
jishc, sauve, etymologic tres vraisemblable,
admise encore par laplupart des interpretes.
Cependant plusieurs egyptologues modernes font venir Moise de I'dgypt. vies, enfant,
dont la racine verbale signifie produire,
extraire; la fille de Pharaon, en donnant ce
nom a Moise, ferait entendre qu'elle le
regarde comme son enfant, parce qu'elle
I'a tird, non de son sein, mais en quelque sorte du sein des eaux. Ainsi la Providence disposait toutes clioses pour pre-

parer a sa mission celui qui devait ctre le
liberateur et le legislateur des Hebreux
Moise regut de sa mere I'attachement a la
vraie religion et un profond sentiment de
patriotisnie, et il put apprendre, au moment
:

1

1.

En

ce icinps-la,

dans

le

—

Hebreux

temps que

les

:

14.

xi,

Qui fa

24

etabli

sv.).
:

S.

Augustin approuve

Tout en reconnaissant la noblesse de sentiment et la genereuse ardeur
qui animaient Moise dans ces deux circonstances, il le blame d'avoir agi ainsi sans etre
revctu d'une autorite legitime. Mais, ajoutet-il, les
ames capables de grandes vertus
commencent d'ordinaire par laisser paraitre
telle une terre inculte, toute
des defauts
couverte de hautes herbes, donne pourtant
au laboureur de grandes espt'rances, parce
c|ue meme cette moisson inutile est un indice
Ccrtainonent, etc. ^^ulg comde fertilite.
me jit la chose est-elle deveiuie publiqiie?
cette reponse.

:

—

,

probablement Ramses II
qui, jeune encore k I'dpoque de la naissance
de Moise, ctait associc au ™uveriiemeat de
15.

Pharaon

:

EXODUS.
fantibus Hebrasorum est hie. 7. Cui
soror pueri Vis, inquit, ut vadam,
:

et

vocem

quas

mulierem tiebrasam,

tibi

nutrire

Respondit

infantulum.^

possit

Vade. Perrexit puella
et vocavit matrem suam. 9. Ad quam
locuta filia Pharaonis Accipe, ait,
puerum istum, et nutri mihi ego
dabo tibi mercedem tuam. Suscepit
8.

:

:

:

puerum

adulPharaonis.

mulier, et nutrivit

:

tumque tradidit filias
10. Quern ilia adoptavit in locum
filii, vocavitque nomen ejus Moydicens

ses,

II,

:

Quia de aqua

tuli

eum.

II. In diebus illis postquam creverat Moyses, '^egressus est ad fra-

suos

tres

eorum,

:

viditque

afflictionem

virum T^gyptium percu-

et

quemdam de Hebrasis frasuis.
2. Cumque circumspe-

tientem
tribus

1

illuc, et nullum
percussum v^gyptiumabscondit sabulo. 13. Et egressus die altero conspexit duos He-

xisset

hue atque

adesse

vidisset,

brasos rixantes
faciebat injuriam

dixitque

:

ei

qui

Quare percutis
proximum tuum.^ 14. Qui respondit Quis te constituit principem et
:

:

judicem super
son pere Seti

I.

nos.?

Num

occidere

— Le pays de Madian (Gen.

xxxvi, 35) etait situ^ a I'E. du golfe
Elanitique et s'etendait au N. jusqu'au territoire de Moab; mais une tribu de Madianites, dont faisait paitie le pretre Jethro,

XXV,

2, 4;

parait avoir pousse ses troupeaux k TO. du
golfe et s'etre etabli vers la pointe meridionale de la peninsule du Sinai. La, grace aux
caravanes qui faisaient le commerce entre
I'Asie et I'Egypte, Moise pouvait etre renseigne sur les evenements qui se passaient dans
la vallee du Nil. Apres avoir etudie 40 ans
les sciences humaines dans la capitale, il
meditera 40 ans dans le desert, aux pieds de
Dieu seul.
// s'assit pres die picits (avec
I'article), comme fait, en Orient, le voyageur
qui desire passer la nuit dans un village il
va, vers le soir, s'asseoir pres du puits, sur
que parmi les habitants qui s'y rendent a
cette heure, quelqu'un lui offrira I'hospita-

—

:

Cap.

me

tu vis, sicut heri occidisti ^Egyptium.^ Timuit Moyses, et ait
Quomodo palam factum est ver:

bum

:

NO 23

— LA SAiNTE

UIBLE.

TOME

I.

—

I4

Audivitque Pharao

15.

:

spectu ejus, moratus est in terra
Madian, et sedit juxta puteum.

Erant autem sacerdoti Mafilias, quae venerunt ad
et impletis
hauriendam aquam
canalibus adaquare cupiebant greges patris sui. 17. Super venere pa16.

dian septem

:

stores, et ejecerunt eas

Moyses,

surrexitque

:

adaquaoves earum. 18, Quas cum revertissent ad Raguel patrem suum,
dixit ad eas
Cur velocius venistis
et defensis puellis,

vit

:

solito.'^

1

9.Responderunt Vir^Egy:

ptius liberavit nos de manu pastorum insuper et hausit aquam nobiscum, potumque dedit ovibus.
20. At ille
Ubi est.? inquit, Quare
dimisistis hominem.? Vocate eumut
comedat panem. 21. Juravit ergo
Moyses quod habitaret cum eo.
'Accepitque Sephoram filiam ejus
uxorem 22. quas peperit ei filium,
quern vocavit Gersam, dicens Ad:

:

:

:

au nord et en contact avec les Chanandens,
Le menu
etait plonge'e dans I'idolatrie.
troupeau (hebr. tson)., compose seulement de
brebis et de chevres. Aujourd'hui encore le
gros betail, a I'exclusion des chameaux et
des anes, manque dans la peninsule du Sinai,
faute d'eau et de nourriture (Seetzen).
18. Raguel, c.-a-d. ami de Dieu.
19. Un Egypiien : les filles de Raguel le
concluent de son langage et peut-etre aussi
de son costume.
Sa
21. llconsentit a; Vulg., il jura de.
fille, ou sa petite-fille : voy. la note de iii, i.
On peut supposer sans invraisemblance que
Moise trouva dans Raguel, en qui le sacerdoce s'etait transmis de pere en fils, un
homme familier avec les traditions de la
famille d'Abraham, peut-etre mcme en possession de documents ecrits concernant leurs

—

—

ancetres
22.

Pretre, chef spirituel et probablement
ausai politique (un cheik, comme Melchisedech) d'une tribu madianite qui avait conserve la connaissance du Dieu d'Abraham
{Gen. XXV, 2 comp. Exod. xviii), tandis que
la masse des tribus madianites, situees plus

istud.^

sermonem hunc, et quasrebat occidere Moysen qui fugiens de con-

lite.

16.

209

7—22.

II,

communs

(Cook).

Gersam, proljablement de I'egyptien

ger, etranger, bote, et sdievuno, terre dtrangere. On pourrait aussi rattacher le mot a la
langue hebraique gerschain,c.-b.-d.t'lranger
:

Id.

— De nion pere Abraham

Eliezer, c.-a-d. nion

exprime, dans

les

Dieu

:

comp.

iii,

est secours.

noms de

ses

deux

6.

Moise
fils,

les

-infra 18,
2, 3.

i

^^' '^'

Par.

EXODE.
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enfanta un

fils,

Chap.

II,

appela Gersam,
un etranger sur une
[Elle en enfanta un

qu'il

" car, dit-il, je suis

terre etrangerc. "

autre, qu'il appela Eliezer, " car, dit-il,
le Dieu de mon pere est mon secours,

m'a delivre de la main de Pharaon."]
23Durant ces longs jours, le roi
d'Egypte mourut. Les enfants d' Isil

CHAP.

3^

Ch.

III.

Oise faisait paitre le troupeau
dejethrojson beau-pere,pretre
de Madian. II mena le troupeau au dela du desert, et arriva a la
montagne de Dieu, a Horeb. ^L'ange
de Jehovah lui apparut en flamme
de feu, du milieu d'un buisson. Et
Moise vit que le buisson etait tout
en feu, sans pourtant se consumer.
"
Je veux faire un deconsiderer cette grande
vision, et voir pourquoi le buisson

3

Moise

se dit

:

tour pour

ne

se

point. "

consume

:

intercale

cette notice d'apres

ici

xviii, 4.

Ces longsjours, litt. cesjours nombjeux
que durait la persecution. La tradition assigne 40 ans au sdjour de Moise en Madian
Le roi, celui qui est men{A^. vii, 30).
tionnd i, 15, peut-etre aussi le meme que
Des cris : les Hebreux avaient
celui de i, 8.
sans doute esper^ cjue I'avenement du nou23.

—

—

veau roi, M^nephtah I, apporterait quelque
adoucissement a leur sort; tromp^s dans leur
attente, ils -pousserent des cris vers le ciel,
implorant leur delivrance.
25. Il les jeconnui,

d'Abraham,

Ou

comme

comme

race choisie
1' Israel des promesses.

bien, il les conni/l,

en eut

Les

il

la

connut leur etat

et

pitie.

vers. 23-25

forment

la transition

au

recit suivant.

CHAP.

gemissant encore sous

la servi-

tude, pousserent des cris, et ces cris,
arraches par la servitude, monterent
jusqu'a Dieu. 24 Dieu entcndit leurs

gemissements

et se souvint

de son

alliance avec Abraham, Isaac et Jacob.
25

Dieu regarda

il

les

les

enfants

d' Israel et

reconnut.

III.

Vers. \.Beau-pere.\J\\€}ax.chothen exprime
une relation formee par le mariage, le plus
souvent celle de beau-pere (par ex. jug. xix,
4), quelquefois celle de beau-frere {A'o/nbr. x,

detournait pour regardcr
Dieu I'appela du milieu du buis-

vit qu'il se

et

son, et dit

pondit

:

"

:

"

Moise! Moise!

Me

voici.

"

5

" 11 re-

Dieu

dit

:

"

N'approche pas d'ici, ote tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel
tu te tiens est une terre sainte. " ^H
ajouta " Je suis le Dieu de ton pere,
le Dieu d' Abraham, le Dieu d' Isaac
et le Dieu de Jacob. " Moise se cacha
le visage, car il craignait de regarder
:

Dieu.

7jehovah

4jehovah

deux sentiments qui dominent dans son
le regret de se trouver loin de ses
coeur
freres, et la confiance que Dieu lui viendra
en aide.
La partie de ce verset renfermee entre
crochets manque dans le texte hdbreu et
dans les plus anciens manuscrits des LXX.

La Vulg. a

rael,

1—7.

III,

Vocation de Moise. Son retour en Egypte.

IV.

Ill

23—25;

dit

:

" J'ai

vu

la

souf-

comp. y2(g. i, 16; iv, 11). Quelle signification a-t-il ici? Les interpretes sont partaLes uns font de Raguel (ii, 17) le pere
29

:

ges.

et le grand-pere de Sephora; d'aude Jethro le frere de Sephora, et
par consequent le beau-frere de Moise; enfin,
d'apres Keil, Raguel et Jethro designent la
meme personne, le pere de Sephora; le premier de ces deux noms serait le nom propre,
et le second (rhebr.y////t';' signifie excellence:
comp. iv, 18), analogue a I'arabe /;//«;// {prefiose, specialement aux choses saintes), ex-

de Jethro
tres font

primerait la dignite. Quant a Hobab, le
chothen de Moise (x, 29), il serait son beaufrere,

par consequent

fils

ou gendre de Ra-

traduit ici beau-pere, et nous
adoptons cette tradu6lion, quoiqu'elle ne
nous paraisse pas absolument certaine. Rep^tons ici une observation deja faite plusieurs fois
Moise adressait son livre tout
d'abord k ses contemporains, qui connaissaient les personnes en question et les liens
de parente ou d'alliance qui les unissaient.
deld (Vulg. dans Vinterieur) du desert, vers le N. O., ou se trouvaient de
meilleurs paturages; Moise traversa et laissa
derriere lui le desert qui s^parait le pays
guel.

La Vulg.

:

— An

de Jdthro du mont Horeb.

—

Montag7te de
Dieu, ainsi appelde par prolepse, a cause
des evenements qui vont s'y accomplir.

—

Horeb

:

dans

le

plus re'cents, ce

Deuteronome et les livres
nom parait employe comme

EXODUS.

Cap.

OYSES

autem pascebat
oves Jethro soceri sui sa-

vena fui in terra aliena, Alterum
vero peperit, quern vocavit Eliezer,
dicens

Deus enim

:

tor meus eripuit
raonis.

de

mei adju-

cerdotis

manu Pha-

i^gypti et ingemiscentcs filii Israel, propter opera
vociferati sunt ascenditque clamor
eorum ad Deum ab operibus. 24. Et
est rex

:

:

gemitum eorum, ac recordatus est foederis quod pepigit cum
Abraham, Isaac, et Jacob. 25, Et
respexit Dominus filios Israel et
audivit

cognovit eos.

III.

Dominus Moysi, oves Jethro

-*—

buratur rubus.

Mais dans le verset qui
dans plusieurs autres passaa un sens propre et distinfl. Lequel?
Smai'.

Les interpretes sont partages a cet egard.
Les uns entendent par Hoi'cb tout le massif
des montagnes sinaitiques, dont le Sinai'

proprement dit ne serait que le principal et
plus haut sommec selon d'autres, ce nom
designerait une portion seulement de ce
massif, probablement la partie septentrionale, et Sitia'i serait celui de la partie meridionale. Comp. Exod. xvii, 6. D'apres la
tradition, I'apparition divine aurait eu lieu
dans le ouadi Schoeib, qui separe a I'E. le
Sinai proprement dit, ou djebel IMousa,
du djebel ed-Deir. Le couvent du Sinai'
qui se trouve dans cette vallee aurait ete
bati sur I'emplacement meme du buisson
ardent.
2. Hange de Jehoi'uh^ Jehovah lui-mcme,
;

recit (vers. 6),

Cette (^rande, extraordinaire, vision.
Keil " Le buisson represente Israel, petit

3.

:

de mepris pour les autres
avec sa propriete de bruler
et de consumer, est le symbole de I'epreuve
qui purifie, comme du chatiment qui detruit,
en un mot de la justice divine. Le buisson
ardent figure done le peuple de Dieu eprouve
par le feu de la persecution, dans la fournaise de I'Egypte {Dcut. iv, 20); mais il ne
se consume pas le Seigneur lui-mcme est
dans la flamme de feu il chatie, mais il ne
livre pas a la mort {Ps. cxvii, 18). " Cette
et

:

Adsum.

At

5.

ille

:

Ne

appro-

hue solve calceamentum de pedibus tuis locus enim, in
quo stas, terra sancta est. 6. Et ait
pies, inquit,

:

:

soceri pascenti,

et

comme le montre la suite du
et comme traduit la Vulgate.
faible, objet

peuples

;

le feu,

:

;

22,

Moyses, Moyses. Qui respon-

:

:

cob.

il

*MaUh.

Cernens autem

4.

Dominus quod pergeret ad videndum, vocavit eum de medio rubi, et

yEgyptiis.

ges,

30.

:

*Ego sum Deus patris tui, Deus
Abraham, Deus Isaac, et Deus Ja-

nous occupe

7,

Moyses Vadam, et videbo visionem hanc magnam, quare non com-

in rubo ardente et incombusto apparens,
mittit eum etiam renitentem ad filios Israel
de manu Pharaonis libeiandos, spoliatis

synonyme de

Aa.

:

ait

CAPUT

:l:—

:

montem Dei
Horeb. 2. "Apparuitque ei Dominus in flamma ignis de medio rubi
et videbat quod rubus arderet, et
non combureretur. 3. Dixit ergo

dit

—

Madian cumque

minasset gregem ad interiora deserti, venit ad

multum vero temporis

23. Post

mortuus

patris

me

211

-25; III,

II,

Moyses

Abscondit

faciem

explication est ingenieuse; nous prdferons la
suivante le feu en general est un des phenomenes de la nature qui nous represente le
:

mieux ce que Dieu

lumiere, chaleur et
est
detruisant ce qui est vil et impur, purice qui est precieux {Exod. xxiv, 17;
Dent, iv, 24 comp. Ad. ii, 3). En mettant
sous les yeux de Moise une flamme qui s'entretient par elle-meme. sans avoir besoin
:

vie,

fiant

:

d'un aliment exterieur, il a voulu lui donner
un magnifique embleme de ce qu'il est par
la vie absolue, independante de
nature
:

toute matiere et de toute cause hors d'ellememe;c'est la representation sous une image
sensible de I'essence divine telle qu'il va la
reveler a son serviteur en se designant par

nom d& Jehovah (vers. 14).
5. Ote tes sandales : aujourd'hui encore
pas un brahmane n'entre dans sa pagode,
pas un musulman dans sa mosque'e, sans
avoir ote sa chaussure par respedl pour la
le

saintete

du

lieu; les pretres et pretresses
les

grecques remplissaient aussi nu-pieds
foncflions sacrees.

6. De ton phe : ce mot resume et comprend les trois patriarches nommes ensuite;
chacun d'eux, separement des autres, pose
vis-a-vis du peuple comme celui qui a regu
immddiatement de Dieu la promesse d'une

posterite. Jesus- Christ se sert de ce passage
pour prouver la resurrection des morts

{Matth.

xxii,

32).

—

.SV

cacha

le

visage

:

I'homme pecheur ne pent voir Dieu trois
comp. I Rois.^m, 13;
fois saint, et vivre
Jug. xiii, 22; Exod. xxxiii, 20.
:

32.

Marc.
Luc.

12, 26.

20, 37.

EXODE.
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Chap.

de mon peuple
Egypte, et j'ai entendu le cri que lui
font pousscr ses exafteurs, car je connais ses douleurs, ^Je suis descendu
pour le delivrer de la main des Egyptiens et pour le faire monter de ce
pays dans une terre fertile et spacieuse, dans une terre ou coulent le
lait et le miel, au lieu qu'habitent les
Chananeens, les Hetheens, les Amorqui

france

rheens, les Pherezeens, les

9Le

est

peres,

Heveens

t'ai

;

Quand tu auras fait
peuple d'Egypte, vous ser-

envoye

:

Dieu sur

virez

montagne.

cette

isMoise dit a Dieu

:

"

Quand

j'irai

vers les enfants d'Israel, et que je
Le Dieu de vos peres
leur dirai
m'envoie vers vous s'ils me demandent quel est son nom, que leur repondrai-je? " ^^Et Dieu dit a Moise
:

;

:

"

Je suis celui qui suis. C'est ainsi,
ajouta-t-il, que tu repondras aux enfants d'Israel Celui qui est m'envoie
vers vous. " ^5 Dieu dit encore a
:

ExaHeurs, employes egyptiens prepoaux travaux des Hebreux, sous les ordres
des chefs de corvee (i, 11).
Je cotiuais ses
douleurs, j'en tiens compte, j'en ai pitid
elles ne sont pas pour moi chose ignoree et
7.

s^s

—

:

non avenue.
8. Descendu

:

comp. Gen.

xi,

5.

— C/ia-

voy. Gen, x, 1 5 sv. xv, 20 sv.
12. Le signe : ce signe dtait en meme
temps une promesse, et il exigeait un acfte
de foi il devait ndanmoins inspirer a Moise
confiance et courage, car la promesse avait
na7ieens

:

;

et pour garant la reality de I'apC'est comme si Dieu avait dit
est aussi vrai qu'lsrael sortira un jour
d'Egypte, cjue je te parle en ce moment.

pour gage
parition.

aux en-

Jehovah, Dieu de vos

Dieu d'Abraham,

le

Dieu

:

Je vous tirerai de I'oppression
de r Egypte et vous ferai monter
dans le pays des Chananeens, des
Hetheens, des Amorrheens, des Pherezeens, des Heveens et des Jebuseens, dans un pays ou coulent le lait
dit

:

sortir le

:

:

iiMoTse dit a Dieu " Qui suis-jc,
pour aller vers Pharaon et pour faire
"
sortir d'Egypte les enfants d'Israel.^
"
toi
ceci
serai
avec
et
12 Dieu dit
Je
sera pour toi le signe que c'est moi
qui

le

parleras ainsi

Jehovah, Dieu de vos peres,
m'est apparu, le Dieu d'Abraham, le
Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, en
disant Je vous ai visites,yrt^ vii ce
qu'on vous fait en Egypte, i7et j'ai
leur

cri

:

Tu

d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie
vers vous. C'est la mon nom pour
I'eternite; c'est la mon souvenir de
generation en generation, ^^^''a, rassemble les anciens d'Israel et dis-

"

fants d'Israel.

"

:

fants d'Israel

des enfants
d'Israel est maintenant venu jusqu'a
moi, et j'ai vu I'oppression que font
peser sur eux les Egyptiens. ^oVa
done, je t'envoie aupres de Pharaon,
pour faire sortir mon peuple, les enet les Jebuseens.

Ill,

MoTse

en

:

11

13. s'ils me deniandetit quel est son nom :
apres 4 siecles passes au milieu d'une nation

:

et le miel. ^^l\s ecouteront ta voix, et

tu iras, toi et les anciens d'Israel, vers
le roi d'Egypte, et vous lui direz

:

Jehovah, Dieu des Hebreux, s'est
presente a nous. Laisse-nous done
aller a trois journees de marche dans
le desert, pour offrir un sacrifice a
Jehovah notre Dieu. ^9]q sais que le
roi d'Egypte ne vous permettra pas
d'aller, si ce n'es\. force par une main
puissante. ^oj'etendrai

ma main

et je

frapperai I'Egypte par toutes sortes
de prodiges que je ferai au milieu
d'elle; apres quoi, il vous laissera
aller. ^ije ferai inane que ce peuple

aux yeux des Egypquand vous partirez, vous ne

trouve grace
tiens, et

idolatre et superieure en civilisation, sans
aucun culte regulier, ayant meme plus d'une
fois pris part a des adtes idolatriques {Jos.
xxiv, 14; Amos, v, 26), les Hdbreux ne devaient plus avoir qu'un souvenir assez vague
du Dieu qu'avaient adord leurs peres. Ce
Dieu n'etait plus sans doute pour eux que la
divinite en general, Elohini, sans nom particulier, tandis qu'en Egypte chaque Dieu
avait son nom determine, et meme plusieurs
noms selon ses attributs divers. On comprend done que Moise s'attende ^ ce que les
fils d'Israel lui demandent le nom du Dieu
de leurs peres. Ce nom, en exprimant sa
nature, leur rappellera la grandeur et la

puissance du Dieu qui

Abraham
XV, 7).

et

a

fait

s'est

manifeste

ii

alliance avec lui i^Gen.

EXODUS.
suam

Cap.

non enim audebat aspicere

:

Deum.
Cui ait Dominus

Vidi afflictionem populi mei in i^gypto, et
clamorem ejus audivi propter duritiam eorum qui prassunt operibus
8. et sciens dolorem ejus, descendi
ut liberem eum de manibus 7?lgyptiorum, et educam de terra ilia in
terram bonam, et spatiosam, in terram quae fluit lacte et melle, ad loca
Chananasi, et Hethasi, et Amorrhasi,
et Pherezsi, et Hevasi, et Jebusasi.
9. Clamor ergo filiorum Israel venit
ad me vidique afflictionem eorum,
qua ab i^^gyptiis opprimuntur.
10. Sed veni, et mittam te ad Pharaonem, ut educas populum meum,
filios Israel de ^gypto.
II. Dixitque Moyses ad Deum
:

:

:

:

Quis sum ego ut vadam ad Pharaonem, et educam filios Israel de
^gypto? 12. Qui dixit ei Ego ero
tecum et hoc habebissignum,quod
:

:

miserim te cum eduxeris populum
meum de i^gypto, immolabis Deo
super montem istum. 13. Ait MoyEcce ego vadam ad
ses ad Deum
:

:

dicam eis
Deus
patrum vestrorum misit me ad vos.
Quod est nomen
Si dixerint mi hi
ejus.? quid dicam eis? 14. Dixit Deus
filios

et

Israel,

:

:

Moysen

ad

SUM.

Ait

:

:

EGO SUM QUI

Sic dices fihis Israel

:

14. Je suis celiii qui suis, qui existe par
lui-meme, ne tenant I'etre de personne, absolument inddpendant et libre dans le gouver-

nement du monde

:

quel encouragement

dans

les epreuves, quelle confiance dans la
realisation des antiques promesses, ce nom

pas a Moi'se et h. son peuple
D'avance Pharaon et ses dieux sont vaincus le triomphe est assure au royaume de
Dieu qui est etabli sur la terre.
Celui qui

n'inspirera-t-il

;

!

—

m\i envoy c : Dieu s'apa la i" personne, parce que c'est
lui qui parle de lui-meme; I'homme I'appelle
// est (hebr. JahveJi, dont on a fait Jehovah),
h. la 3e personne. Comp. Apoc. i, 4.
15. C est la inon nom..., mon souvenir, ou
mon titre : Dieu se montrera Jehovah, et il
sera toujours reconnu et honore comme tel
par les hommes.
16. Les anciens ou vieillards, les chefs
herdditaires des corps de famille ou maisons
est, etc.; \\\X.^je suis

pelleyl? suis,

QUI EST,

misit

me

ad vos.

1

Di-

5.

Deus ad Moysen
Hasc dices filiis Israel
Dominus
Deus patrum vestrorum, Deus
Abraham, Deus Isaac, et Deus
xitque iterum

contra
7.

213

Ill, 7-

:

:

me ad vos hoc nomen
mihi est in aeternum, et hoc memoriale meum in generationem et generationem. i6.Vade, et congrega
seniores Israel, et dices ad eos Dominus Deus patrum vestrorum ap-

Jacob misit

:

:

Deus Abraham, Deus
Deus Jacob, dicens Visivisitavi vos et vidi omnia quas

paruit mihi,
Isaac, et

:

tans
acciderunt vobis in v^gypto 17. et
dixi ut educam vos de afflictione
:

:

vEgypti in terram Chananaei et Heet Amorrhaei et Pherezasi et
Hevasi et Jebusasi, ad terram fluentem lacte et melle. 18. Et audient
thasi

vocem tuam ingredierisque tu, et
seniores Israel ad regem 7?igypti,et
dices ad eum
Dominus Deus He:

:

brasorum vocavit nos ibimusviam
trium dierum in solitudinem, ut
:

immolemus Domino Deo nostro.
19. Sed ego scio quod non dimittet
vos rex ^Egypti ut eatis nisi per
manum validam. 20. Extendam
enim manum meam, et percutiam

T^gyptum in cunctis mirabilibus
meis, quas facturus sum in medio
eorum
post hasc dimittet vos.
21. Daboque gratiam populo huic
:

—

dont se composait chaque tribu.
Visites :
comp. Gen. \, 24.
18. A J journees de 7narehe,]\.\squ'a. I'entree
du desert, pour offrir des sacrifices a Jehovah hors d'un pays idolatre et sans offenser
les Egyptiens
comp. viii, 23. Si Pharaon
avait permis aux Hebreux I'accomplissement de cet afle religieux, Dieu aurait sans
doute ordonne a Moi'se de continuer sa
route vers le pays de Chanaan. Mais, en ne
revelant pas tous ses desseins, et en mettant
Pharaon en presence 'd'une demande juste
et moderee, il veut lui rendre facile I'obeissance a ses ordres.
19. Si la viain puissante de Dieu ne I'y
:

amene (LXX, Vulg.). Keil et d'autres pas
tneine par une main puissante; frappe de 9
:

plaies,

Pharaon

refusait encore (x, 27);

il

ne

consentit un moment, apres la dixieme, que
pour le regretter aussitot et poursuivre les

Hebreux

(xii,3i; xiv, 15).
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KXODl';.

partircv, point Ics mains vides. —Mais
chaquc fcmmc dcmandcra a sa voisine et a celle qui dcmcure dans sa
maison dcs objets d 'argent, dcs objcts
d'or et dcs vetements que vous metfils et vos filles, et aiusi
vous emportcrcz ics dopouilles dc
ri'gyptc."
MoTse rcpondit, en disant " lis
no nic croiront pas et ils n'ccouteiont j3as ma voix mais ils diront
Jehovah ne t'est point apparu.
" Qu'y a-t-il dans
2 Jehovah lui dit
"
ta main? " II repondit " Un baton.
3" Jette-le a terre, " dit Jehovah.

trez sur vos

Ch

1\'.

1

:

:

;

:

:

—

II le

jeta a terre, et ce bfiton devint
et Mo'ise s'enfuyait de-

un serpent,
vant
"

lui.

Etends

queue,

—

4

la

et

Jehovah
main, et

dit

a

Mouse

saisis-Zt'

Moise etendit

la

saisit;et le serpent rcdevint

—

par

main

:

la

et le

un baton

oafin qu'ils croient
dans sa main,
que Jehovah, Dieu de leurs peres,
t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le
Dieu d Isaac ct le Dieu de Jacob.
'^Jehovah lui dit encore " Mets ta
main dans ton sein. " II mit sa maip
dans son sein, puis il Ten retira et
voici qu'elle etait couverte de lepre,
blancJie comme la neige. 7 Jehovah
dit " Remets ta main dans ton sein,
et il remit sa main dans son sein,
puis il Ten retira, et voici qu'elle etait
^S'ils
devenue semblable a sa chair.
ne te croient pas, et s'ils n'ecoutent
:

—

:

—

De/fitindem piirement et simplement
ne sij:;nifie jamais empriiiitcr. Sous le
la terreur causee par la loe plaie,les
Kgyptiens consentiront .\ ce don,et ainsi les
H(^brcux, appelos ])lus loin Parmcc dit St'/Q^neur (xii, 41), sorliront de I'Egypte, charges
des dcpoiiillcs de leurs tiers enneniis, en signe de la vicloire que la toute-puissance de
Dieu accordera c\ leur faiblesse. V'oy. la realisation de cette pvoniesse xi, 2 sv. xii, 35 sv.
22.

sc/iaal

coup de

CHAP.

IV,

CiiAi'. Ill, 2^:

IV.

2. Un baton recourbd par le haut, conune
en porte tout Arabe dans le desert. Sur les
monuments egyptiens, les chefs de maison,
et en general les personnes d'un certain
rang, sont souvent reprifsentes portant de
longues Cannes.
4. Rcdevint un bAton, en quelque sorte le
bdton de Jeliovah, symbole et instrumenl

pas

la

voix du premier signe,

ils

croi-

ront a la voix du second. 9 Et s'ils nc
croient pas meme a ces deux signes,
et n'(5couteiit pas ta voix, prends de
I'eau du fleuve, et repands-la sur le
sol, et I'cau que tu auras prise du
"
fleuve deviendra du sang sur le sol.
I'^Moi'se dit a

Jehovah

:

"

Ah!

Sei-

gneur, je ne suis pas un hommc a la
parole facile, ct cela d^s hier et des
avant-hier, et meme encore depuis
que vous parlez a votre serviteur; j'ai
"
la bouche et la langue embarrassees.
"Jehovah lui dit " Qui a donne la
bouche a I'homme, et qui rend muet
ou sourd, voyant ou aveugle? N'estce pas moi, Jehovah? i^Va done, je
serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. " '3 Mo'ise
" Ah! Seigneur, envoyez votre
dit
message par qui vous voudrez I'envo)'er. " i4Alors la colere de Jehovah
s'enflamma contre MoTse, et il dit
" N'y a-t-il pas Aaron, ton frere, le
Levite.'' Je sais qr.'il parlera facilement, lui. Et meme il va venir a ta
rencontre, et en te voyant il so r^jouira dans son ccpur. ^sTu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa
bouche, et moi je serai avec ta bouche
et avec sa bouche, et je vous montrerai ce que vous aurez a faire. ^^C'est
lui qui parlera pour toi au peuple; il
te servira de bouche, et tu lui seras
un Dieu. ^7 Quant a ce baton, prends:

:

:

miraculeux accorde h. Mo'ise pour renouveler ces merveillcs devant le pharaon, et frapper les Egypliens de tleaux divers (vers. 17).
6 sv. Sens probable de ce second prodige de nicMiie ciu'il m'a plu de faire d'lsraiil, arrive en ICgypte riche et prosp^re, un
peuple opprime et m(f prise des Egypt iens,
ainsi je puis en un instant le restaurer par
ton nioyen et le faire sortir libre et triom:

phant.
8.
Tout sii^ne (miracle) a une 7'oix : il
de celui qui I'opC^re

atteste la mission divine
{Ps. cvi, 27).
Jteuvc, du Nil,
g.

Du

dieu

honore

par les Egyptiens,

Osiris (Jablonski).
xo.Jc ne suis pas, etc.

:

et

comme

identifid

je n'ai

un
avec

jamais eu,

naturcllement, le don tie la parole, et je ne
pas acquis depuis que, etc.
J\ii la bouc/ie;\\ii.,je suis pes,int (/uant <? /a bouehe,
I'ai

EXODUS.

IV,

Cai>. Ill, 22;

coram iEgyptiis ''et cum egredie11. sed
mmi, non exibitis vacui
:

:

mulier a vicina sua et ab
hospita sua, vasa argentea et aurea,
ac vestes ponetisque eas super filios
postiilabit

:

^^gy-

et filias vestras, et spoliabitis

tulit

1

—

trahe,

manum tuam

ait,

tuum. Retraxit,

Re-

sinum
iterum,

reliquae.

8. Si

inquit, tibi, neque
sermonem signi prioris,

non crediderint,
audierint

sequentis.
signi
verbo
nee duobus quidem his
signis crediderint, neque audierint
9.

—

CAPUT

:i:—

—

:i:—

IV.

Quod

si

vocem tuam sume aquam fluminis,
effunde eam super aridam, et
:

.

suiu missionis tribus signis a Deo
acceptis, varie se excusat al) hac niissione;

et

tandem

in sanguiiiem.

Moyses

accjuiescit, reditque in /I*]gyptum

cum uxore
mortem

et

Aaron

fratri

nerunt ad

filiis.

Angelas minatur Moysi

hinc uxor circumcidit

:

Moysi

occurrit,

filium.

simulque ve-

filios Israel.

Moyses

Non

credent mihi,
audient
vocem
neque
meam, sed dicent Non
Dominus. 2. Dixit
tibi

ait

:

:

apparuit
ergo ad eum

Quid

quod

tenes
Virga.
in manu tua.? Respondit
Projice earn in
3. Dixit Dominus
terram. Projecit, et versa est in colubrum, ita ut fugeret Moyses.
:

est

:

:

Dixitque Dominus Extende manum tuam, et apprehende caudam
ejus. Extendit, et tenuit, versaque
est in virgam. 5. Ut credant, inquit,

4.

:

quod apparuerit tibi Dominus Deus
patrum suorum, Deus Abraham,
Deus Isaac, et Deus Jacob.
Dixitque Dominus rursum

:

Mittemanumtuam in sinum tuum.
Ouam cum misisset in sinum, proqmwt

a la lang,ue

lourde, penible,

doute d'une

;

lal^orieuse;

ma
il

difficulte d'organe.

parole est
sans

s'agit

La Vulgate

dire a Moise que sa langue est p/us
evibarrassee encore depuis que Dieu lui a
fait

parle.

Envoyez, mais tout autre que moi. Un
du temps de la captivite, disons
plus, un ecrivain autre que Moise, aurait-il
parle ainsi du grand liberateur et Icgislateur
des H^breux? Aurait-il reveld a la postdrite
ses imperfedions et ses faiblesses, comme le
fait I'auteur de I'Exode, non seulement ici,
mais encore en plusieurs autres endroits?
14, La colore, a cause du refus de Moise,
qui n'avait plus meme de pretcxte. Cependant, comme son hesitation avait pour cause
13.

dcrivain

quidquid hauseris de fluvio, vertetur

Obsecro Do10. Ait Moyses
mine, non sum eloquens ab heri et
nudiustertius et ex quo locutus es
ad servum tuum, impeditioris et
tardioris Hnguas sum. 1 1. Dixit Dominus ad eum Quis fecit os hominis.? aut quis fafericatus est mutum
:

:

lESPONDENS

pesant

7.

in

et protulit

similis carni

et erat

nivis.

credent

ptum.

6.
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17.

leprosam instar

:

surdum, videntem et caecum.^
ego.? 1 2. Perge igitur, "et ego
ero in ore tuo doceboque te quid
Obsecro, inloquaris. 13. At ille
quit, Domine,*mitte quem missurus
et

Nonne

"

Matth.

10, 20.

:

:

es. 14.

Iratus

Dominus

'Gen.

49,

Moysen,

in

Aaron frater tuus Levites, scio
ait
quod eloquens sit ecce ipse egreditur in occursum tuum, vidensque te
ad
lastabitur corde. 15. Loquere
eum, et pone verba mea in ore ejus:
:

:

et

ego ero

'et

in ore tuo, et in ore illius,

ostendam vobis quid agere de-

beatis. 16. Ipse

populum,

et erit os

in his quae

eris ei

nent.

loquetur pro

1

7. Virgam

tuum
ad

te

ad

tu

autem

Deum

perti-

:

quoque hancsume

de la chair, Dieu a
Le Levite : cette apcompassion de lui.
pellation semble indiciuer qu' Aaron etait le
chef de la tribu de Levi.—// va ve/iir, etc.
voy. vers. 27 sv. Apr6s la mort du pharaon
et des ennemis de Moise (vers. 19), Aaron

la timiditd et la faiblesse

—

avait sans doute I'intention d'aller trouver
frfere pour le ramener en Egyptc.
Tu fnettras dans sa boiiche les^ paroles
1 5.
que je t'aurai dites, et qui devront etre dites
de ma part au pharaon.
16. Un Dieu : tu seras son inspirateur,
comme Dieu Test des prophetes, lesquels ne
disent que ce qu'il leur inspire comp.vii, i.
i^.Les sigfies, les miracles que je te commanderai de faire et qui seront racontes

son

:

plus loin.

Infr. 7, 2.
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dans ta main

le

Jehovah

De

i^Moise sen alia.
de son beau-pere, il
partir, je te

retouraupres
" Laisseretourner
qui sont en
sont encore

lui dit

:

et

prie,

aupres de mes freres
Egypte, pour voir s'ils
" Va
vivants. " Jethro dit a Moise
"
en paix.
19 Jehovah dit a MoTse, au pays de
Madian " Va, retoume en Egypte,
car tons ceux qui en voulaient a ta
vie sont morts. " ^oMoise prit donca^
:

:

femme

et ses

fils,

et,

les

ayant

fait

monter sur des anes, il retourna en
Egypte, tenant dans sa main le baton
de Dieu. 21 Jehovah dit a Moise " En
partant pour retourner en Egypte,
considere tous les prodiges que j'ai
mis dans ta main tu les feras devant
Pharaon. Et moi, j'endurcirai son
:

:

coeur, et

il

ne laissera pas

// hii dit

18.

aller le

Moise ne donne pa? h

:

Jethro la veritable raison de son depart
Mes freres, non
il n'eut pas ete compris.
seulement les freres du sang, mais aussi tous
:

—

Hebreux.
a Moise, pour le presde partir, apres que Jethro eut donne son
consentement.
20. Le baton de Dieic (vers. 4 et 17), qui
doit briser I'orgueil et la puissance du phales

19. Jeliovali dit

ser

raon.
21. Tous les prodiges qne Moise doit operer devant Pharaon sont deja en puissance
dans sa niain, avec le baton de Dieu (vers.

—

yendiircirai. Ouelques remarques
17).
sont ici n^cessaires i. Dans tout ce recit, il
est question 20 fois de Vendnrcisseinefit du
pharaon; or 10 fois I'ecrivain sacre I'attribue
a Dieu, 10 fois au pharaon lui-meme Pharaon endurcit son ca'ur, ou 7-esta endurci.
2. C'est cette derniere expression qui est
employee tout d'abord apres la r^ entrevue
de Moise avec Pharaon (vii, 13-14) et apres
les cinq i''^* plaies
seulement apres la
:

:

:

;

plaie, I'auteur commence a dire
Dieu
endurcit le coeur du roi (ix, 12). 3. L'endurcissement du pharaon se manifeste de deux
manieres d'abord par son refus d'acquiescer a la demande que Moise lui adresse au

6'^

:

:

nom du

Seigneur de laisser partir

les

He-

breux, et cela lorsqu'il ne peut douter de la
volenti divine (comp. vii, i2;viii, 15: ix, 7);
ensuite en ce que, aprfes avoir reconnu sa
faute (ix, 27) et promis d'obeir a Dieuaussitot que Moise aurait fait cesser tel ou tel
fleau,

il

viole sa

promesse

et

continue de

Tu

22

peuple.

"

feras les signes.

moi

avec quoi tu

c'est

;

Chap. IV, 18—28.
lui

Israel

:

diras
est

:

Ainsi parle

mon

premier-ne. ^sjc te dis

:

fils,

mon

Laisse aller

mon fils, pour qu'il me serve; si tu
refuses de le laisser aller, je ferai
"
perir ton fils, ton premier-ne.
24 Sur la route, dans un lieu 011
Moise passait la nuit, Jehovah vint a

sa rencontre et voulut le faire

mou-

^sSephora prit une pierre tranchante, coupa le prepuce de son fils,
et en toucha les pieds de Moise, en
disant " Tu es pour moi un epoux
desang! " 26j?t Jehovah le laissa.
" Epoux de
C'est alors qu'elle dit
sang, " a cause de la circoncision.
27jehovah dit a Aaron " Va au"
devant de Moise dans le desert.
Aaron partit, et ayant rencontre
Moise a la montagne de Dieu, il le
baisa. 28 Moise fit connaitre a Aaron
rir.

:

:

:

toutes

paroles

les

resister. 4.

En un

sens,

avec lesquelles
Dieu aussi endurcit

pharaon non seulement en ne lui accordant pas une grace extraordinaire qui aurait
fait flechir son opiniatrete, mais en posant
des afles (les miracles operes par Moise)
qui, destines sans doute a le convertir,aboutissent en fait a irriter son orgueil et a endurcir son coeur. C'est, en outre, une loi du
monde moral, dont Dieu peut etreconsiderd
comme I'auteur, que plus le pecheur impenitent resiste a la grace, plus la voie du retour a la vertu lui est rendue difficile; il finit
par devenir esclave du peche. 5. Notre verset dit de preference que Dien endurcira,
etc., parce qu'il s'agit ici, non seulement
d'apprendre a Moise qu'il rencontrera une
forte opposition dans le roi d'Egypte, mais
en meme temps d'affermir sa foi, de bannir
h. jamais de son esprit tout doute sur la puissi Jehovah endurcit le
sance de Jehovah
pharaon, cet endurcissement, annonce d'avance, ne saurait empecher la realisation de
ses desseins sur Israel; il ne peut, au contraire, que les servir et faire eclater la gloire
de Dieu.
22. Israel est mon fils, non en vertu de la
creation le rapport de Dieu createur avec
les hommes n'est jamais present^, dans I'ancien Testament, sous I'idee de paternite et
de filiation; mais en vertu de I'dlecflion d'lsrael au privilege de peuple de Dieu {Deut.
xiv, 1,2), ele61;ion qui a commence avec la
le

:

:

:

vocation

d'

Abraham

nement par
Cette
rale,

et qui se r^alisera plei-

du Sinai (xix, 5 sv.).
purement exterieure et gene-

I'alliance

filiation,

s'appliquant plutot au peuple

comme

EXODUS.

manu

in

tua, in

qua facturus

Cap. IV,

i8— 28.

Hasc

es

sign a.

dicit
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Dominus

:

Filius rneus

primogenitus Israel. 23. Dixi tibi
Dimitte filium meum ut serviat
mihi; et noluisti dimittere eum
ecce ego interficiam filium tuum
:

Moyses, et reversus est
ad Jethro socerum suum, dixitque
ei
Vadam et revertar ad fratres
meos in i^gyptum, ut videam si
adhuc vivant. Cui ait Jethro Vade
18. Abiit

:

:

in pace.

:

primogenitum.
24. Cumque esset in itinere, in
diversorio, occurrit ei Dominus, et

Dominus ad MoyMadian Vade, et revertere
in i^gyptum
mortiii sunt enim
omnes qui quasrebant animam tuam.
20. Tulit ergo Moyses uxorem

volebat

suam, et filios suos, et imposuit eos
super asinum, reversusque est in
JEgyptum, portans virgam Dei in
manu sua. 2 i. Dixitque ei Dominus
Vide ut
revertenti in i?igyptum

dimisit

omnia ostenta quas posui in manu
tua, facias coram Pharaone
ego
indurabo cor ejus, et non dimittet
populum. 22. Dicesque •ad eum

desertum. Qui perrexit obviam
ei in montem Dei, et osculatus est
eum. 2 8 Narravitque Moyses Aaron
omnia verba Domini quibus miserat

qu'aux individus, etait le prelude et la
figure de la veritable adoption des enfatits de
Dieu, qui n'en portent pas seulement le nom,
mais le sont en effet, par I'Esprit-Saint, principe d'une vie superieure, qui associe toute
ame chretienne i la vie du Pere et a la vie
Moil premier-Tic : allusion a la
du Fils.
vocation des gentils ou paiens au christianisme, vocation par laquelle ils deviendront
k leur tour, et dans un sens bien plus eleve,
les enfants de Dieu.
23. D'autres traduisent -.je faidit...,ettii as
Faire perir tottfils : voy. xii, 29.
reftise, etc.
24-26. La pensee qui se d^gage du recit
suivant, tres brievement relate, est celle-ci
Si Moise veut reussir dans la mission que

25. Sephora, pour conjurer le danger de
son mari, se hate de circoncire son fils avec

En touclia : elle
selon I'usage traditionnel.
toucha de ce lambeau de chair les pieds de
son mari, comma pour obtenir sa gue'rison
par ce signe de son obeissance. On traduit
eiie se jeta aux pieds de
ordinairement
Moise, marquant par L\ qu'elle n'avait accompli le rite sacre qu'avec ddpit et repugnance. LXX, et elle se jeta a ses pieds, les
Ttt es pour inoi, etc.
pieds de Jehovah.
Kurtz " Sephora avait comme perdu son
mari, menace de mort par le Seigneur; elle
lui rachete la vie par le sang de son enfant;
elle le recouvre comme du sein du trepas et
Moise est done pour
I'epouse de nouveau
elle, en fait, un cpoux (ou un fiance) de
il
a fallu le
sang. " Ou plus simplement
sang de mon fils pour racheter mon epoux
de la mort.
Cest alors :
26. Le laissa, I'epargna.
I'auteur fait observer que Sephora dit ces
paroles apres le depart de Jehovah (d'apres
la Vulg., c'est avant ce depart qu'elle les
aurait prononcees), et qu'elle les dit en vue
de la circoncision de ses enfants.
Cet incident parait avoir determine Moise
k renvoyer sa femme et ses fils aupres de
Jethro, I'enfant qui venait d'etre circoncis
n'etant plus en etat de continuer le voyage,
probablement aussi k cause de la difficulte
qu'eprouvait Sephora k se soumettre aux
coutumes des Israelites. II poursuivit done
seul sa route vers I'Egypte. Comp. xviii, 2.
27. La montagne de Dieu : voy. iii, i.
toutes les paroles qtte Jeho28. Ou bien

une pierre tranchante (un couteau de

vah V avait charge de

1

Dixit ergo

9.

sen in

:

:

:

:

:

tel

—

—

:

Dieu

a confiee, qu'il se niontre fidele serviteur de Jehovah dans sa propre maison.
De ses deux fils, I'aine seul avait regu la
circoncision les repugnances de Sephora
pour ce rite en avaient sans doute fait differer raccomplissement pour le plus jeune.
Or Dieu avait fait une loi, sous peine de
mort, de circoncire tous les fils dans la poslui

;

terity

d'Abraham

{Geii.

xvii,

14), et

cette

peine pouvait atteindre aussi les parents.

Dans nn

convenable pour une
hake, pres d'un rocher ou d'un bouquet de
palmiers.
Le faire niourir, problablement
par une maladie dont Moise fut subitement
atteint, et cela en punition de la violation de
24.

lieu

—

la loi.

silex),

occidere eum. 25. Tulit
Sephora acutissimam petram,
et circumcidit prasputium filii sui,
Spontetigitque pedes ejus, et ait
sus sanguinum tu mihi es. 26. Et
illico

:

eum

postquam

dixerat_:

Sponsus sanguinum, ob circumcisionem.
27. Dixit autem Dominus ad

Aaron

Vade

:

occursum Moysi

in

in

.

—

:

—

:

:

:

—

:

dire.
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Chap. IV, 29—31; V,

envoye, et tous les
signes qu'il lui avait ordonne de faire.
29Moise et Aaron poursuivirent leur
chemin, et ils assemblerent tous les
anciens d'Israel. 3° Aaron rapporta
toutes les paroles que Dieu avait

Jehovah

40
^'^-''P-

^^-

— CHAP. V —

VI, 9.

— Moise

:

:

mon

peuple, pour qu'il celebre une
fete en mon honneur dans le desert."
" Qui est Jeho2 Pharaon repondit
vah pour que j'obeisse a sa voix, en
:

ne connais
pas Jehovah, et je ne laisserai pas

laissant aller Israel? Je
aller Israel. "

dirent

'ills

des Hebreux

:

"

Le Dieu

presente a nous.
Permets-nous de faire trois journees
de marche au desert, pour ofifrir des
sacrifices a Jehovah, afin qu'il ne nous
"
frappe pas de la peste ou de I'epee.
4

Mais

le

s'est

d'Egypte

roi

leur

dit

:

Pourquoi, Moise et Aaron, detournez-vous le peuple de son ouvrage?
Allez a vos corvees! " 5 Pharaon dit
" Le peuple du pays est maintenant
nombreux, et vous lui feriez inter"
rompre ses corvees
"

:

!

^Ce

jour-la

meme, Pharaon donna

cet ordre aux exa6leurs du peuple et
7" Vous ne donnerez
scribes

aux

:

comme

on I'a fait jusqu'ici, de
paille au peuple pour faire des briques; qu'ils aillent eux-memes en
plus,

29. lis assemblerent les anciens : Israel
conservait en Egypte son organisation na-

tionale.

Moise n'etait pas encore
30. Aaron seul
Les signes : voy. vers. 1 7.
connu du peuple.
31. Crtd : les promesses faites aux patriar:

—

ches n'etaient pas encore eteintes dansleurs
cceurs.

Comme Abraham,

par un a6le de

I.

commence

foi.

CHAP.
Fharaoti,

nous I'avons

Israel

trfes

proljablement,

dit plus haut, le

Mdnephtah

I,

vu leur souffrance,
ils

fils

comme

de Ramses

les signes

sous

et s'etant inclines,

adorerent.

Aaron devant

le

roi

d'Egypte.

ramasser. sNeanmoins vous leur imposerez la quantite de briques qu'ils
faisaient auparavant, sans en rien
retrancher, car ce sont des paresseux;
voila pourquoi ils crient, en disant
:

Nous voudrions

aller faire

un

sacrifice

a notre Dieu. 9Qu'on charge de traces gens-la; qu'ils soient a la
besogne et qu'ils ne pretent plus
"
I'oreille a des paroles de mensonge.
10 Les exa6leurs du peuple et les
scribes vinrent done dire au peuple
" Ainsi parle Pharaon
Je ne vous
donne plus de paille; "allez vousvail

:

:

memes prendre de la paille oij vous
en trouverez, car on ne retranchera
rien de votre tache. " ^^Le peuple se
repandit dans tout le pays d'E'.gypte
pour ramasser du chaume afin d'en
faire de la paille hackee. i3Les exacteurs les pressaient, en disant
" Achevez ce qui est fixe pour cha:

que

jour,

la paille.

comme lorsqu'on avait de
14 On battit les scribes des

"

enfants d'Israel, que les exafteurs de
Pharaon avaient etablis sur eux
" Pourquoi, disaient les exa6leurs,
n'avez-vous pas fait hier et aujourd'hui votre tache de briques, comme
:

—

Tanis.
Laisse aller : cette demande devait paraitre bien naturelle alors que chaque peuple avait ses divinites propres et leur
(yu'll cclcbre
offrait un culte particulier.

—

qu'il vi'offre des sacrifices.
des Hebreux :\\ faut done aller

une fete; Vulg.,
3.

Le Dieu

au desert pour I'honorer; en Egypte, on
n'honore ainsi que les dieux egyptiens.
De la peste ou de I'cpee (des armees enne-

—

tous les anciens peuples croyaient
venge de ces deux manieres
la negligence du culte qui lui est du.
pays^ la caste des travaildu
peuple
5. Le
c'est ainsi que Pharaon consid^rait
leurs
les Hebreux. Vulg., vous voyez que la multitude (des Hebreux) ^est accrue; combien

que

un peu moins age que
Moise, et qui avait pu le connaitre h. la cour
de son pere. Sa residence prefer^e etait
II,

fit

visite les enfants d'Israel et qu'il avait

mies)

V.

il

yeux du peuple. 31 Et le peuple
crut; ils apprirent que Jehovah avait
les

et

r^^I^^'^uite Moise et Aaron se renr^^; dirent aupres de Pharaon et
lL-^^j lyi dirent " Ainsi parle JehoLaisse aller
vah, le Dieu d'Israel

14.

dites a Moise, et

I'avait

:

la Divinite

:

EXODUS.

Cap. IV,

eum, et: signa quae mandaverat.
29. Veneruntque simul, et congregaverunt cunctos seniores filiorum
30. Locutusque est Aaron
omnia verba quae dixerat Dominus
ad Moysen
et fecit signa coram
populo, 31. et credidit populus. AuIsrael.

:

Dominus

dieruntque quod visitasset
Israel,

filios

quod

et

afflictionem illorum

:

respexisset
et proni ad-

CAPUT

:i:—

Moyses

—

:;:—

V.

Aaron Pharaoni Dei mandata

et

referunt

:

quje

ille

contemnens, gravius

Israelitas premit negatis paleis;

OST

hasc

quod au-

Dominum.

diens Moyses, orat pro eis

ingressi

Moyses et Aaron,
runt Pharaoni

—
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14.

onera vestra. 5. Dixitque
Pharao Multus est populus terras
videtis quod turba succreverit
quanto magis si dederitis eis requiem
ab operibus?
6. Prascepit ergo in die illo praefectisoperum et exactoribus populi,
ad

Ite

:

:

:

dicens 7, Nequaquam ultra dabitis
paleas populo ad conficiendos lateres, sicut prius, sed ipsi vadant, et
:

:

sunt

et dixe-

Hasc

dicit
:

Quis est Dominus, ut audiam vocem ejus, et dimittam Israel ?
Nescio Dominum, et Israel non dimittam. 3. Dixeruntque Deus Hebraeorum vocavit nos, ut eamus
viam trium dierum in solitudinem,
:

:

Domino Deo

ponetis super eos, nee minuetis quidvacant enim,et idcircovociEamus, et sacriferantur, dicentes
ficemus Deo nostro. 9. Opprimantur operibus, et expleant ea ut non
acquiescant verbis mendacibus.
10. Igituregressi prasfecti operum
et exactores, ad populum dixerunt:
Sic dicit Pharao Non do vobis pa1 1
ite, et coUigite sicubi inveleas
nire poteritis
nee minuetur quid-

quam

:

:

:

Dominus Deus Israel
Dimitte populum meum ut sacrificet mihi in deserto. 2 At ille respondit

i

colligant stipulas. 8. Et mensuram
laterum, quam prius faciebant, im-

oraverunt.

—

29—31; V,

:

:

:

quam de

opere vestro. 12. Dispersusque est populus per omnem terram ^^^gypti ad coUigendas paleas.
13. Prasfecti

quoque operum

insta-

bant, dicentes Complete opus vestrum quotidie, ut prius facere sole:

batis

quando dabantur vobis

paleae.

no-

14. Flagellatique sunt qui praserant

ne forte accidat nobis pestis
stro
aut gladius. 4. Ait ad eos rex iEgy-

operibus filiorum Israel, ab exactoribus Pharaonis, dicentibus Quare
non impletis mensuram laterum
sicut prius, nee heri, nee hodie.'*

sacrificemus

et

:

pti

:

Quare Moyses

citatis

Aaron

solli-

populum ab operibus

suis.^

et

^/us, si votis ltd donniez relacJic dans ses

travaux!

—

Les scy/di.'sou
ExaSleiirs : voy. iii, 7.
contremaitres etaient des Hebreux ayant
d'ouvriers,
brigade
una
sous leurs ordres
leur remettant les rations journalit;res,notant
le nombre des briques fabriquees, etc., pour
en rendre compte aux exatleurs.
7. Paille : dans la vallee du Nil, la penurie
de combustible ne permettait pas aux Egyptians de faire cuire les briques on se con6.

;

de les faire secher au soleil, mais on
melait a I'argile ou au limon de la paille hach6e pour leur donner plus de consistance.
9. Paroles de viensonge, les paroles de
Moi'se, disant que Jehovah lui etait apparu,

tentait

etc.
1

1.

nir la

Car : hatez-vous, ^rrt-r vous devrez

meme

quantite de briques.

four-

:

12. Dii chauine, des eteules, c.-ci-d. ce qui
reste en terre des tiges de ble apres la mois-

ou scion M. Vigouroux, du roseait, de
ces roseaux qui croissent en abondance sur
bords du Nil et des canaux. M. Naville,
parlant des restes de la ville de Pithom batie
par les Hebreux, dit i. que les murs d'enceinte et les magasins sont construits en
grandes briques, 2. qu'une partie de ces brison

;

les

ques est composee de paille ou de fragments
de roseaux, et qu'une autre partie est faite
exclusivement avec du limon du Nil, sans
aucun melange de paille.
14. On battit, quand la tache quotidienne
n'avait pu etre fournie par les Hebreux. Les
anciens monuments de I'Egypte representent
les surveillants des corvees un baton k la
main.
Les scribes : voy. vers. 6. Vulg., les
scribes... furent batitcs par les inspe^ettrs.

—
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precedemment? " ^sLes

Chap. Y, 15—23; VI,

scribes des

enfants d'Israel allerent se plaindre a
" Pourquoi en
Pharaon, en disant
agis-tu ainsi en vers tes serviteurs?
i^On ne fournit pas de paille a tes
Faites
serviteurs, et Ton nous dit
des briques! Et ainsi tes serviteurs
sont battus, et ton peuple se trouve
en faute." ^7 Pharaon repondit " Vous
etes des paresseux, des paresseux!
:

:

:

Nous
Voila pourquoi vous dites
voudrions aller offrir un sacrifice a
Jehovah. ^^Allez done travailler; on
ne vous donnera pas de paille, et
vous Hvrerez la meme quantite de
:

"

briques.

:

;

Aaron, qui se tenaient la pour les
attendre a leur sortie de chez Pharaon, 21 ils leur dirent " Que Jehoet

:

vah vous

voie, et qu'il juge, vous
qui avez change en aversion notre
faveur aupres de Pharaon et de ses
serviteurs, et qui avez mis dans leurs

mains une epee pour nous tuer,
22Alors MoTse retourna vers Jehovah,
dit

et

"

:

Seigneur, pourquoi avez-

du mal a ce peuple? pourquoi done m'avez-vous envoye? 23 Depuis que j'ai ete trouver Pharaon pour
fait

H^breux) se trotive en
phhe. D'autres ton peuple (les
Egyptiens) j?^(V//^ devant Dieu, se rend coiipable d'injustice et de cruaute envers Israel.
16. To7i petcple (les

faute,

litt.

Vulg., et

:

Von

traite injusteinetit ton peuple.

vous traite comme vous
Change' en a^jersion; litt. vous
avez fait sentir viauvais notre bonne odeur,
symbole de bonne reputation ou de faveur.
Sens par votre demarche aupres de Pharaon,
vous lui avez fait croire que les Hebreux
sont des hommes remnants et indociles.
21. Qu^iljuge,(\Vi\\

—

le meritez.

•

:

22. Etdit : la plainte de Moise est inspiree
foi
ne pouvant s'expliquer la conduite de Dieu, c'est h. Dieu lui-meme qu'il
Envoye
demande assistance et lumiere.
vers Pharaon.

par sa

:

—

CHAP.
I.

A

qu'une

:

:

:

"

Je suis Jehovah. 3je suis apparu a
Abraham, a Isaac et a Jacob comme
Dieu tout-puissant, mais sous mon
nom de Jehovah je ne me suis pas fait
connaitre a cux. 4 Non seulement j'ai
etabli mon alliance avec eux pour leur
le pays de Chanaan, le pays
de leurs pelerinages, 011 ils ont sejourne en etrangers; 5 mais encore
j'ai entendu le gemissement des enfants d'Israel, que les Egyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis
souvenu de mon alliance. ^C'est pourquoi dis aux enfants d'Israel Je suis
Jehovah je vous affranchirai des corvees des Egyptiens, je vous delivrerai
de leur servitude, et je vous sauverai
avec un bras etendu et par de grands
jugeinents. 7je vous prendrai pour

donner

i9Les scribes des enfants d'Israel
virent leur cruelle situation, puisqu'on
" Vous ne retrancherez
leur disait
rien de vos briques
chaque jour la
meme tache! " ^oAyant trouve Moise

vous

i-

parler en votre nom, il maltraite
ce peuple, et vous n'avez en aucune
"
maniere delivre votre peuple.
ijehovah dit a Moise " Tu verras
bientot ce que je ferai a Pharaon contraint par une main puissante, il les
laissera aller; contraint par une main
puissante, il les chasserade son pays."
2Dieu parla a Moise, en disant
/;//

VI.

la plainte de Moise, Dieu ne fait
reponse indirecfte et tres courte, mais

:

;

mon

peuple, je serai votre Dieu, et

vous saurez que je suis Jehovah votre
Dieu qui vous afifranchis des corvees
des Egyptiens. ^Je vous ferai entrer
dans le pays que j'ai jure de donner
a Abraham, a Isaac et a Jacob; je
nous fait deviner ce que Moise ne
il fallait
pouvait pas encore comprendre
que I'oppression fiit portee a I'extreme,
pour que le coeur d'Israel se d^tachat suffisamment de I'Egypte et encore demanderont-ils a y retourner a la premiere difficulte qu'ils rencontreront (xiv, 12; Novibr.
qui

:

;

xiv, 4).
2.

Je

stiis

apparii, je

me

suis

montre aux

comme Dieu

tout-puissant (hebr,
El-Schaddai; Vulg., en Dieit tout-puissant),
en donnant un fils k Abraham contrairement au cours ordinaire de la nature, en
conservant et en multi pliant sa posterity.
Sous mon nom de fehovah : voy. iii, 14.
Les patriarches n'ignoraient pas ce nom
patriarches

—

ce que Dieu promet ici, c'est de se faire
connaitre a Israel comme Jehovah, c.-k-d.
comme I'Etre absolu, souverainement inddpendantet libre dans la conduitedes evenements d'ou sortira I'accomplissement des

EXODUS.
15.

Veneruntque

Israel,

praspositi filiorum

sunt ad PhaCur ita agis contra

:tg.

:

servos tuos.^ 16. Palese non dantur
nobis, et lateres similiter imperantur
en famuli tui flagellis ca;dimur, et injuste agitur contra popu-

M M 'M M

Videbantque

se

praspositi

:

:

:

quoniam foetere fecistis
odorem nostrum coram Pharaone

et judicet,

et servis ejus, et prasbuistis ei gla-

dium, ut occideret

nos.

22.

Re-

versusque est Moyses ad Dominum, et ait Domine, cur afflixisti
populum istum.? quare misisti me.^
23. Ex eo enim quo ingressus sum
ad Pharaonem ut loquerer in no:

mine tuo, afflixit populum tuum
et non liberasti eos.

:

Aaron.

et

IXITQUE

Dominus ad
Nunc videbis
Moysen
qus facturus sim Pha:

:

19.

u -m -m m ^
-^^^

VI.

Moysen

Levi, usque ad

:

filiorum Israel in malo, eo quod
diceretur eis Non minuetur quidquam de lateribus per singulos
dies. 20. Occurreruntque Moysi et
Aaron, qui stabant ex adverso,
21. et
egredientibus a Pharaone
dixerunt ad eos Videat Dominus

:^: w. s^

;

:

laterum.

m

censetur genealogia Ruben, Simeonis et

sacrificemus

rum

-m 'm.

Deus animat Moysen, ei revelat nomen
suum Jehova, solaturque Israelitas per
Moysen, terras Chanaan promissione re-

Vacatis
17. Qui ait
Eamus, et
otio, et idcirco dicitis

Domino, iS.Ite ergo,
paleas non dabuntur
et operamini
vobis, et reddetis consuetum nume-

:s): itg:

CAPUT

:i:—

:

lum tuum.

^: %•

-s^

—

et vociferati

raonem dicentes
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Cap. V, 15—23; VI,

raoni
per manum enim
fortem dimittet eos, et in manu robusta ejiciet illos de terra sua.
2. Locutusque est Dominus ad
:

dicens
Ego Dominus
qui apparui Abraham, Isaac, et
et noJacob in Deo omnipotente

Moysen

:

3.

:

men meum
eis. 4.

darem

ADONAI non indicavi

Pepigique foedus cum eis, ut
eis terram Chanaan, terram

peregrinationis eorum, in qua fuerunt ad venae. 5. Ego audivi gemitum filiorum Israel, quo ^Egyptii
oppresserunt eos et recordatus sum
pacti mei. 6. Ideo die filiis Israel
Ego Dominus qui educam vos de
ergastulo ^gyptiorum, et eruam de
ac redimam in brachio
servitute
:

:

:

excelso, et judiciis

magnis, 7. et

assumam vos mihi in populum, et
ero vester Deus et scietis quod ego
sum Dominus Deus vester qui eduxerim vos de ergastulo ^gyptio:

rum

:

super

8. et

induxerim

terram,

in

quam levavi manum meam ut

darem eam Abraham,

Isaac, et Ja-

dab o que illam vobis possidendam, ego Dominus.

cob

promesses. Desormais le nom de Jehovah,
qui explique plus completement que tous les
autres la nature de I'Etre infini, sera le nom
propre, le titre officiel du Dieu d'Israel, et
cette nouvelle relation inaugurera une phase
nouvelle dans I'histoire du salut de I'huma-

LXXet Vulg.,7>

ne letirai point revde
d^Adonai : c'est le mot que les
Hebreux,au moins dans les derniers temps,

nitd.

— mon

7107)1

substituaient dans la lectlure de la Bible a
celui de Jehovah, qu'ils n'osaient pas pro-

noncer. Ado7tai signifie Seig/ien/', dans le
sens de Maitre, Souverai7i.
II est clair, contrairement a I'assertion de
certains critiques, qu'-fi'/ Schaddai n'est pas

:

« la plus ancienne divinitd des Israelites, »
a laquelle Moi'se aurait substitue I'adoration
d'une « divinite nouvelle, de Jehovah. » Les
deux noms designent une seule et meme

comme Abram
comme Jacob et Israel.
6. Avecun bras cte7idu, en

personne,

— Par de

grande puissance.
w<?«/j-,chatiments ou
mis d'Israel.

et

Abraham,

deployant une
orands jugeaux enne-

fle'aux infliges

mam

vers le
8. Que fai jure, litt. Ieve la
"geste qui accompagne le serment
comp. Ge7i. xiv,__22). Ces
{Deui. xxxii, 40
paroles se rapportent a Ge7i. xxii, 16 sv.
ciel,

:

xxvi,

3.
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vous

le

donnerai en possession

suis Jehovah.

9Ainsi
^o

aux enfants

10

VI,

10

— X,

VII, 13.

[^"^Ehovah
sant

:

29.

la sortie

dure servitude.

— Negociations

soiiunation adressce a Pharaoti avant la

parla a Moise, en dia Pharaon,

" " Va parler

d'Egypte, pour qu'il laisse
hors de son
12 Moise repondit en presence
roi

"

de Moise avec Pharaon

Gencaloo^ie de Mo'ise et d' Aaron.

aller les enfants d'Israel

pays.

de Jehovah " Les enfants d'Israel
ne m'ont point ecoute; comment
Pharaon m'ecoutera-t-il, moi qui ai
:

"

parole difficile?
Jehovah parla a Moise et a Aaron,
et leur donna des ordres au sujet des
enfants d'Israel et au sujet de Phala

13

de Caath Amram, Isaar, Hebron et
Oziel. Les annees de la vie de Caath
furent de cent trente-trois ans.
i9Fils de Merari Moholi et Musi.—
Ce sont la les families de Levi avec
:

—

:

leurs posterites.

2oAmram

prit

:

:

et Sethri.

Charmi;
ce sont la les families de Ruben.
IS Fils de Simeon
Jamuel, Jamin,
Ahod, Jachin, Soar, et Saul, fils de la
Chananeenne; ce sont la les families
de Simeon.

zar et Ithamar.

:

Henoch, Phallu, Hesron

et

:

i^Voici les noms des fils de Levi
avec leurs posterites Gerson, Caath
et Merari. Les annees de la vie de
Levi furent de cent trente-sept ans.
17 Fils de Gerson
Lobni et Semei,
"^^YWs
avec leurs diverses families.
:

:

—

9. Leur angoisse, litt. Vhaleine courte, effet
extdrieur de I'angoisse interieure. En voyant
ce desespoir du peuple, Moise sent faiblir

son propre courage (vers. 12).
10. Va ptu'ler, porter a Pharaon une derniere sommation avant le commencement
de la lutte ou des plaies.
12. Qid ai la parole difficile, litt., qui suis
incirconcis des levres, dont les levres sont
comme couvertes d'un prepuce, ce qui fait
que les paroles s'y forment et en sortent
difficilement.

A cette objedlion de Moise, Dieu va faire
une reponse qui mettra fin k ses hesitations
(vii, I sv.). L'ecrivain sacre, avant de la rap-

pour femme Jocha-

bed, sa tante, qui lui enfanta Aaron
et Moise. Les annees de la vie d'Amram furent de cent trente-sept ans.
21 Fils d'Isaar
Core, Nepheg et Zechri. 22 Fils d'Oziel Misael,P^lisaphan

raon, roi d'Egypte, pour faire sortir
les enfants d'Israel du pays d'Egypte.
HVoici les chefs de leurs maisons
Fils de Ruben, premier-ne d'Israel

—

ne I'ecouterent pas,

ils

d'Egypte. Les plaies.

— Deriiiere

lutte.

Ch. VI.^"

d'Israel; mais

a cause de leur angoisse et de leur

parla Moise

— CHAP.
VI,

:

"

pour

CHAP.

Chap. VI, 9—26.
je

23

Aaron

prit

pour femme Elisabeth,

d'Aminadab, soeur de Naasson
elle lui enfanta Nadab, Abiu, Elea-

fille

et

24 Fils de Core
Abiasaph; ce sont

:

Aser, Elcana et
des

la les families

Corites.

25Eleazar,

fils

d'Aaron, prit pour

femme une

des fiUes de Phuthiel, qui
lui enfanta Phinees.
Tels sont les chefs des maisons des
Levites, selon leurs diverses families.
26 Ce sont la 1' Aaron et le Moise
auxquels Jehovah dit " Faites sortir
du pays d'Egypte les enfants d'Israel
:

porter, croit devoir donner le tableau des
ancetres des deu.K freres qui joueront un role
si important dans I'histoirede la dclivrance,
afin de bien marquer leur situation genealo-

gique dans le peuple d'Israel. Le vers. 13,
conclusion et resume de ce qui precede, sert
de transition,
14. De leurs maisons (Vulg., de leurs maisons,

par

families), hebr,

betJi-aboth

,

litt.

maison des pcres : ces deux mots, qui n'en
forment qu'un grammaticalement, designent
un groupe de families descendant du mcme
pere. Plusieurs deces maisons {ox\xv?i\&\\\. une
7'ace hebr. mischpachah {gens en latin, clati
OMfamille dans le sens le plus large), c.-a-d.

EXODUS.
Moyses omnia
non acquieverunt ei
propter angustiam spiritus, et opus
9,

filiis

Narravit ergo

Israel: qui

durissimum.
10.

Locutusque

est

Dominus ad

:

i2.Respondit Moyses coram

Domino Ecce filii Israel non audiunt me et quo modo audiet Pharao, prassertim cum incircumcisus
:

:

sim

labiis.''

13.

est

Dominus ad

46,9.
26, 5-

s,

'"•

I.
•*'

de terra ^Egypti.

14. Isti sunt principes domorum
per familias suas. "Filii Ruben primogeniti Israelis Henoch et Phallu,
:

Hesron et Charmi,
15. Has cognationes Ruben. * Filii
Simeon Jamuel et Jamin, et Ahod,
et Jachin, et Soar, et Saul filius Cha:

Simeon.
16. Et haec nomina filiorum Levi
Gerson et
per cognationes suas
Caath et Merari. Anni autem vitas
Levi fuerunt centum triginta senanitidis

:

has progenies

:

une des principales branches de chaque
Rubeft : I'auteur enumere les families
tribu.
sorties de Ruben et de Simeon, les deux
premiers fils de Jacob, afin de mieux montrer la relation des families issues de Levi,
troisi^me fils du patriarche et ancetre de
Moi'se et d'Aaron.
16. Avec leurs postcrites^ le nombre des

personnes engendrees. —Les ajttie'es de la
vie de Le'vi, ainsi que celles de Caath (vers.
18) et d'Amram (vers. 20), sont donnees,
parce qu'ils sont les ancetres de Moise et
d'Aaron.
20. \J Amram de ce verset doit etre un
descendant de I'Amram, fils de Caath (vers.
18). Si on les identifiait, on expliquerait difificilement Nombr. iii, 27 sv. Plusieurs gene

done ici passees sous silence,
Esdr. vii, 3 comp. I Par. v, 33-35.
Voy. la note de Gen. xv, 16.
Jochabed,
c.-a-d. gloire de Jehovah : preuve que ce
nom sacre etait en usage avant I'Exode
comp. vi, 2 sv.
Sa latife (hdbr. dodatho)
soeur de son pere. Ces sortes de mariage
interdits par la Loi {Lev. xviii, 12), etaient
rations seraient

comme

:

—

—

Par. 6,

:

Amram, et Isaar, et
Hi Caath
anni quoque
bron et Oziel
:

Caath, centum triginta

Merari

Moholi

:

et

tres.

Musi

1

196126,57
58 ii'ar.6,

9. Filii

gnationes Levi per familias suas.
20. Accepit autem Amram uxo-

rem Jochabed patruelem suam
ei Aaron et Moysen.

:

quae peperit

Fueruntque anni

Amram,

vitas

cen-

tum

triginta septem. 21. Filii quoque Isaar Core, et Nepheg, et ZeMichri. 22. Filii quoque Oziel
sael, et Elisaphan et Sethri.
:

autem Aaron uxorem
Aminadab, sororem Nahason, quas peperit ei Nadab,
23. Accepit

Elisabeth

et

Abiu,
24.

filiam

et Eleazar, et

Filii

Ithamar.

Aser, et
quoque Core
Abiasaph hae sunt co:

Elcana, et
gnationes Coritarum.
25. At vero Eleazar filius Aaron
accepit uxorem de filiabus Phutiel
hi sunt
quas peperit ei Phinees
principes familiarum Leviticarum
per cognationes suas.
:

:

26. Iste est

bus prascepit
filios

Israel

Aaron

et

Moyses, qui-

Dominus

ut educerent
de terra ^Egypti per

permis k cette epoque. C'est sans doute a
cause de la de'fense postdrieure que la Vulgate, apres les LXX, traduit sa cot/sine, fille
du frere de son pere. 11 se pourrait cependant que doda eut aussi ce sens, de meme
que le masculin dod, qui signifie ordinaire-

ment

oncle,

designe un cousin germain Jer.

xxxii, 12.

21 sv.
(vers. 23),

Non seulement

les fils d'Aaron
mais aussi ceux des deux freres

d'Amram, Isaar

et Oziel (vers. 21, 22), ainsi

qu'Eleazar et Phinees, sont mentionnes,
pour que le lecfleur connaisse les ancetres
des principales families sacerdotales. Rien
des fils de Moise la dignit^ du chef des
Hebreux est attachee a sa personne; sa
descendance, composee de simples levites,
se confondra dans la foule, apres celle du
grand pretre Aaron.
26-27. Ces versets montrent bien le but de
ce tableau genealogique. Aaron, plus a.g€
que Moise, figure d'abord le premier, comme
il
convient dans une genealogie mais au
vers. 27, qui sert de transition a ce qui suit,
Selon
Moise reprend la premiere place.

—

:

;

—

^\l,^;,,^\
'Nuin. 3,

He-

has co-

:

2

^

vitas

:

Locutusque

Moysen et Aaron, et dedit mandatum ad filios Israel, et ad Pharaonem
regem ^gypti ut educerent filios
Israel

Lobni et
ptem. 17. '"F'ilii Gerson
Semei, per cognationes suas. 18."^ F\:

Moysen, dicens 11. Ingredere, et
loquere ad Pharaonem regem ^gypti, ut dimittat filios Israel de terra
sua.
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Cap. VI, 9—26.

^

*"

^^' '^'
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Chap. VI, 27—30; VII,

selon leurs armees. ^/Cesont eux qui
parlerent a Pharaon, roi d'Egypte,
pour faire sortir d'Egypte les enfants d'Israel; c'est ce MoTse et cet

Aaron.
28Lorsque
dans le pays
"
a MoTse
Pharaon, roi

Jehovah parla a Moi'se
d'Egypte, ^gjehovah dit
Je suis Jehovah. Dis a
d'Egypte, tout ce que je
"
te dis.
30 Et Moi.se repondit devant
" J'ai la parole difficile;
Jehovah
:

:

"

comment Pharaon

m'ecoutera-t-il?
^Jehovah dit a Moi'se " Vois, j'ai

Ch. VII.

:

de toi un dieu pour Pharaon, et
Aaron, ton frere, sera ton prophete.
2 Toi, tu diras tout ce que je t'aurai
commande, et Aaron, ton frere, parlera a Pharaon, pour qu'il laisse partir de son pays les enfants d'Israel.
3Et moi, j'endurcirai le cceur de Phafait

mes signcs

raon, et je multiplierai

mes prodiges dans

et

pays d'Egypte.

le

Pharaon ne vous ecoutera pas; et je
mettrai ma main sur I'Egypte, et je
ferai sortir du pays d'Egypte mes

4

armees, mon peuple, les enfants d'Israel, par de grands jugements. 5 Les
Egyptiens connaitront que je suis

CHAP.

VII,

14

—

en
Ch.Vil."

Ehovah

Les

VIII, 19.

Va

28

sv.

dit

Moise

a

vers Pharaon

Ces

vers,

leprennent

vers. 12.

Dans

parole

:

"

difficile; litt.

CHAP.
Un

demain ma-

le

fil

du

recit,

suit,

mais a ce

Je suis incir-

VII.

.•

—

:

Comp.

iv, i6.

:

:

;

raon aussi appela ses sages et ses
enchanteurs, et les magiciens d'Egyp
te, eux aussi, firent la meme chose
par leurs enchantements i2ils jeterent chacun leur baton, et ces batons
devinrent des serpents. Mais le baton
d'Aaron engloutit leurs batons. ^sEt
le coeur de Pharaon s'endurcit, et il
n'ecouta point Moise et Pharaon,
selon que Jehovah I'avait predit.
:

tin

dieu je t'ai revetu d'un pouvoir divin pour operer des prodiges devant Pharaon.
Ton prophete : Aaron sera vis-h-vis de
Moise dans le meme rapport que le prophete vis-a-vis de Dieu
il ne dira rien a
Pharaon qui ne lui soit inspire, difld par son
frere.

:

Le

concis des lh>res :\oy. vers. 12.

I.

sjehovah dit a Moise et a Aaron
Lorsque Pharaon vous parlera, en
disant Faites un miracle, tu diras a
Aaron Prends ton baton et jette-le
devant Pharaon il deviendra un serpent. " 10 Moise et Aaron allerent aupres de Pharaon, et ils firent ce que
Jehovah avait ordonne, Aaron jeta
son baton devant Pharaon et ses serviteurs, et il devint un serpent. ^^ Pha9"

premieres plates

la Vulg., le vers.

28 est rattache, non a ce qui
cjui precede.
30. La

ans, lorsqu'ils parlerent a Pharaon.

irois

leurs armees, en bon ordre, rangdes par tribus, maisons et families, et non comma des
fiigitifs. L'hebr. tsaba designe une troupe
organisee, et non une troupe armee.

interrompu

^Moise et Aaron firent ce que Jehovah leur avait ordonne; ainsi firentils. /Moise etait age de quatre-vingts
ans, et Aaron de quatre-vingt-trois

:

i.

Lean

cJiangee

sam

coiurde Pharaon est endurci;
il refuse de laisser aller le peuple. 15

Jehovah, lorsque j'etendrai ma main
sur I'Egypte et que je ferai sortir du
milieu d'eux les enfants d'Israel. "

il

;

pour

sortira

I'eau, et tu te

aller

au bord de

tiendras pour I'attcndre

sur la rive du fleuve. Tu prendras en
main le baton qui a ete change en
PourqicHl

2.
et,

a
4.

laisse

partir (Vulg.); ou bien,

la fin, il laisse ra partir, etc.

Armees

:

voy.

vi, 26.

En

interrompant son recit pour donner
deux instruments divins, I'auteur
de ce moment ou la lutte
va s'engager,en quelque sorte,entre Jehovah
et le pharaon.
So ans. Comme la tradition
donne a Moise 40 ans lorsqu'il sortit de la
cour de Pharaon pour visiter ses freres
(ii, 11), et qu'il vecut en tout
120 ans, il en
resulte que son histoire se partage en trois
pdriodes egales en duree
comp. AH, vii,
7.

I'age des

marque

la solennite

—

:

23. 30, 36.
g.

loin

^

Ton baton

:

qu'il s'agisse ici

— du baton de

Moise

(voy.

— et

iv, 2),

plus
c'est

ce qui rdsulte des vers. 15 et 17 rapproches
du vers. 19 sv. La relation tres abregde de
ce passage omet cjue Moise le preta pour la

EXODUS.

Cap. VI,

suas. 27, Hi sunt, qui loquuntur ad Pharaonem regem v^gypti,
ut educant filios Israel de i^gypto

turmas

:

Moyses

iste est

et

225

27—30; VII,

^gypti per

judicia

maxima.

minus

qui

5.

Et

sum Do-

ego
extenderim

scient iEgyptii quia

manum

meam

Aaron,

super i^gyptum, et eduxerim filios Israel de medio eorum.

28. in die qua locutus est Dominus ad Moysen, in terra i^gypti.
29. Et locutus est Dominus ad

sicut prasceperat

Moysen, dicens Ego Dominus
loquere ad Pharaonem regem i^gypti, omnia quas ego loquor tibi.
30. Et ait Moyses coram Domino
En incircumcisus labiis sum, quo

raonem.
8. Dixitque Dominus ad Moysen

:

:

modo

audiet

me

Pharao,^

Moyses et Aaron
Dominus ita egerunt. 7. Erat autem Moyses octoginta annorum, et Aaron octoginta
trium, quando locuti sunt ad Pha6.

Fecit itaque

:

Aaron
9. Cum dixerit vobis
Pharao, Ostendite signa dices ad
Aaron Tolle virgam tuam, et projice eam coram Pharaone, ac verteturin colubrum. 10. Ingressi itaque
et

:

:

—?—
Moyses

et

CAPUT

:

—:;--

VII.

Aaron ad Pharaonem loquuntur,

virgam vertunt in serpentem, et aquam
virga percussam in sanguinem
similia
faciunt magi Pharaonis suis incantationibus; quam ob causam Pharao induratur, ne dimittat Hebrsos.

Moyses

:

^^^IXITOUE
Moysen
te

Aaron
propheta tuus.

omnia

quas

:

deum

Dominus ad

Ecce constitui
et
Pharaonis
:

tuus

frater
2.

mando

"Tu

erit

loqueris

tibi

:

et

ille

ei

lo-

Aaron ad Pharaonem,
prasceperat Domitulitque Aaron virgam coram
et

fecerunt sicut

nus
Pharaone et servis ejus, quae versa
est in colubrum. ii.*Vocavit au:

tem Pharao

sapientes et maleficos
et fecerunt etiam ipsi per incantationes iEgyptiacas^ et arcana quas-

dam

:

similiter.

1

2.

Projeceruntque

singuli virgas suas, quae versas sunt

dracones

in

:

sed devoravit virga

quetur ad Pharaonem, ut dimittat
filios Israel de terra sua. 3. Sed ego
indurabo cor ejus, et multiplicabo
signa et ostenta mea in terra i^gyimmittampti, 4. et non audiet vos
que manum meam super i^gyptum, et educam exercitum et populum meum fihos Israel de terra

Aaron virgas eorum. 13. Induratumque est cor Pharaonis, et non
audivit eos, sicut prasceperat Dominus. 14. Dixit autem Dominus ad
Moysen Ingravatum est cor Pha-

circonstance h. Aaron, comme elle passe
aussi sous silence les paroles que Moi'se
Un
adressa au pharaon comp. vers. 13.
serpent, plus exacftement t(u dragon.
1 1. Les magicie7is cVEgypte : une tradition

nus par

mentionnee II Tim. iii, 8, donne leurs
noms, J annes et Jamb res (Vulg. Maiitbrcs).
12. Lesanciens mterpretes attribuaient au
demon le prodige, vrai ou apparent, opere

ordonne.

:

:

—

juive,

par ces magiciens plusieurs rabbins n'y
voyaient qu'une pure illusion, due ii leur
adresse; on les explique g^ndralement aujourd'hui par I'art des psylles ou charmeurs
de serpents, connus en Egypte de toute antiquite. Observons encore que le fait est presente tel qu'il parut au pharaon et aux autres
spedlateurs, et qu'on ne peut en conclure
rigoureusement I'identite des resultats obte;

LA SAINTE BIBLE. TOMF

:

non vult dimittere populum.
Vade ad eum mane, ecce egre-

raonis,
15.

dietur ad aquas

:

et stabis in occur-

les magiciens avec les prodiges opdAaron.
Engloutit leurs batons :
signe evident de la sup^riorite du Dieu de

r^s par

—

Moise.
13.

Uavait predit

(vi, 21).

Vulg., Vavait

14. Les plaies d^ Egypte, dont il va etre
parle, sont, prises en elles-memes, des fleaux

naturels et bien connus des Egyptiens; mais
elles sont en meme temps des miracles de
la toute-puissance de Dieu a raison des cirannonconstances qui les accompagnent
cees d'avance, elles se produisent a heure
fixe, comme sanftion de la parole de Dieu,
avec une intensite extraordinaire, a un court
intervalle I'une de I'autre elles cessent de
meme, brusquement, a la voix de Moise. Ce
sont, pour parler le langage des theologiens,
:

;

''2x1111.3.
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serpent, ^^et tu lui diras

Chap. VII, 16—25; VIII,

Jehovah,

:

Dieu des Hebreux, m'a envoye vers
Laisse aller mon
toi pour te dire
peuple, afin qu'il me serve dans le
:

desert. Jusqu'a present tu n'as point
ecoute. 17 Voici done ce que dit Jeho-

vah A ceci tu connaitras queje suis
Jehovah je vais frapper les eaux du
fleuve avec le baton qui est dans ma
main, et elles seront changees en
sang. i^Les poissons qui sont dans le
:

:

fleuve mourront, le fleuve deviendra
infeft, et les

Egyptiens repugneront
"

a boire de I'eau du fleuve.
" Dis a
19 Jehovah dit a Moise
Aaron Prends ton baton et etends
ta main sur les eaux de I'Egypte, sur
ses rivieres, sur ses canaux, sur ses
etangs et sur tons ses reservoirs. Elles
deviendront du sang, et il y aura du
sang dans tout le pays d'Egypte,
dans les vases de bois comme dans
les vases de pierre." 20 Moise et Aaron
firent ce que Jehovah avait ordonne.
Aaron, levant le baton, frappa les
eaux qui etaient dans le fleuve, sous
:

:

des miracles, non au-dessus de la nature, ni
contre la nature, mais en dehors ou au dela
de la nature, c.-k-d. conformes a la nature,
mais en dehors de ses lois. Dieu frappe de
preference Pharaon et ses serviteurs de
fldaux pour ainsi dire indigenes, afin de leur
montrer quel est le veritable souverain de
I'Egypte et qu'il commande en maitre aux
puissances de la nature. Toutefois, ces fleaux
ayant une base naturelle, ils permettaient a
celui qui n'^tait pas dispose a y reconnaitre
une intervention divine de s'aveugler et de
nier le doigt de Dieu qui se cachait sous le

du phenomene naturel.
Les plaies d'Egypte sont au nombre de
dix. Les 9 premieres forment trois groupes
symetriques, chacun de trois plaies. Celles
qui commencent chaque serie (1% 4e et 7")
sont annoncdes k Pharaon le matin, celles

voile

qui les terminent

(3c, 6" et ge)

pas annoncees du

tout.

Apres

ne

lui

la 30, les

sont

ma-

giciens se declarent vaincus; apres la 6", ils
ne peuvent meme plus se tenir devant
Moise; apres la 9"^, le roi rompt toute ndgociation. La derniere, la mort des premiersnes, designee en hdbreu par un autre nom,
n'est plus un prelude de la punition, mais la

punition

meme. Ce drame

terrible,

dont cha-

est separ(^ du precedent par un
intervalle de 7 a 1 5 jours, a du s'accomplir en

que

a(fte

i,

2.

yeux de Pharaon

et de ses servitoutes les eaux du fleuve
furent changees en sang. 21 Les poissons qui etaient dans le fleuve moururent, le fleuve devint infeft, les
Egyptiens ne pouvaient plus boire
de I'eau du fleuve, et il y eut du sang
dans tout le pays d'Egypte. 22 Mais
les

teurs, et

magiciens d'Egypte firent la
chose par leurs enchantements, et le ccEur de Pharaon s'en-

les

meme

il n'ecouta point Moise et
Aaron, comme Jehovah I'avait predit. 23 Pharaon s'en retourna, et, etant
entre dans sa maison, il ne fit pas
encore attention a cela. 24T0US les
Egyptiens creuserent aux environs
du fleuve pour trouver de I'eau potable, car ils ne pouvaient boire de I'eau

durcit, et

du

fleuve.

s'ecoula sept jours, apres que
Jehovah eut frappe le fleuve.
I
Jehovah dit a Moise " Va trou25 II

:

Laisse
ver Pharaon, et tu lui diras
aller mon peuple, afin qu'il me serve.
2 Si tu refuses de le laisser aller, je
:

5

mois k peu

mencement

pres,

de novembre au com-

d'avril.

Pou7' aller au borddePeau, afin de renson hommage de chaque jour au Nil, que
Egyptiens honoraient comme un dieu

15.
clre

les

de Laborde ajoute afin
sur ses bords.
m'offre des sacrifices
(iii, 18), comme traduit la Vulg.
18. Les poissons^ un des aliments essentiels
des Egyptiens qui, par scrupule religieux,
s'abstenaient de plusieurs especes d'aniRepug7ierout a boire de cette eau,
maux.
dont la douceur et la salubrite etaient proverbiales. Ou bien, avec la Vulg., souffriront
en biivant Veau dufleuve.
Rivieres, les
ig. To7i baton : voy. vers. 9.
bras du Nil; etangs ou lacs formes par le
Nil amas d'eaux, que le fleuve deborde
laisse gk et Ik en rentrant dans son lit.
Elles deviettdront... il y aura; ou bien, a\'ec
la Vulg., afin qu' elles devienneiit... qii'ily ait.
Dans tons les vases dans lesquels on conservait Feau pour les divers usages de la vie.
Dans les villes, au coin des rues, des urnes
de pierres engagdes dans la muraille Etaient
toujours remplies d'eau fraiche pour les besoins des pauvres. Le sens parait etre, non
que I'eau de ces vases puisee avant le miracle devint alors du sang, mais qu'on nepou(voy.

ii,

5,

note); L.

de prendre
16.

Me

:

le frais

serve

(vi, i),

—

;

—

—

EXODUS.
sum

ejus super

Cap. VII, 16—25; VIII,

ripam fluminis

:

et

virgam quas conversa est in draconem, tolles in manu tua. 16. Dicesque ad eum
Dominus Deus
Hebrasorum misit me ad te, dicens:
Dimitte populum meum ut sacrificet mihi in deserto
et usque ad
prassens audire noluisti. 17. Hasc
igitur dicit Dominus
In hoc scies
quod sim Dominus ecce percutiam
:

:

:

:

virga, quas in manu mca est, aquam
fluminis, et vertetur in sanguinem.
18. Pisces quoque, qui sunt in fluvio, morientur, et computrescent
aquas, et affligentur T^gyptii bibentes aquam fluminis.

19. Dixit quoque Dominus ad
Moysen Die ad Aaron, Tolle virgam tuam, et extende manum tuam
:

super aquas ^gypti,et super fluvios

eorum, et rivos ac paludes, et omnes
Jacus aquarum, ut vertantur in san-

guinem

:

et sit

cruor in omni terra

T^gypti, tarn in ligneis vasis
in saxeis. 20.

77- 44-

et

:

227

2.

bibere aquam fluminis, et fuit sanguis in tota terra ^gypti. 11. Feceruntque similiter malefici ^gyptiorum incantationibus suis
et
induratum est cor Pharaonis, nee
audivit eos, sicut pr^ceperat Dominus. 23. Avertitque se, et ingressus
"^

:

domum suam, nee apposuit cor
etiam hac vice. 24. Foderunt autem
omnes ^Egyptii per circuitum fluminis aquam ut biberent: non enim
poterant bibere de aqua fluminis.
25. Impletique sunt septem dies,

est

postquam

Dominus

percussit

flu-

vium.

—

CAPUT

:i:—

VIII.

—

:i:—

Secunda yEgypti plaga est ranarum; pro
quarum ablatione promittit Pharao populum dimittere, nee facit
quare additur
tertia sciniphum, et quarta muscarum;
propter quas rursum promittit Pharao se
filios Israel dimissurum, quod non facit.
:

IX IT

Aaron

nus

i,

non poterant i^gyptii

Feceruntque Moyses

sicut prasceperat Domielevans virgam percussit
aquam fluminis coram Pharaone et
servisejus quas versa est in sanguinem. 21. Et pisces, qui erant in fluet

17, 5.

quam

fluvius,

^et

:

mine, mortui sunt

:

computruitque

meme avec ces vases, puiser nulle part
de I'eau potable.
20. Chatigees en sairo
tous les anciens
interpretes entendent ce mot d'un sang reel,
« Dieu ayant voulu, dit Origene, que le fleuve
ou un si grand nombre d'enfants hebreux
avaient trouve la mort, offrit du sang a boire
aux auteurs de ce crime.
Neanmoins,
comme chaque annee les eaux du Nil, lorsqu'elles commencent k grossir, se chargent
d'une couche de limon rougeatre c^ui se depose bientot, apres quoi elles redeviennent
potables, quelques exegetes rattachent a ce
phenomene naturel le miracle de I'eau changee en sang. Mais plusieurs traits du recit
biblique nous paraissent exiger une autre

vait,

.-

>)

explication. Nous attribuerions plutot la
coloration et I'alteration des eaux du Nil k
la pre'sence miraculeuse d'etres organiques,
champignons et infusoires, tels qu'on en a
souvent observes sur les cotes de la mer
Rouge et meme dans les neiges des Alpes.
L'altdration de I'eau conservee dans les maisons s'explique ainsi tres facilement,puisque,

quoque Dominus

ad Moysen
Ingredere
ad Pharaonem, et dices
ad eum Hasc dicit DoDimitte populum meum,
minus
ut sacrificet mihi
2. sin autem no:

:

:

:

quand elle fut puisee, elle renfermait deja ces
germes organiques qui en se ddveloppant
devaient la corrompre. Comp. II Rot's, iii,
22 sv. /Oi-/, iii, 4.
22. Firent la meme chose, opererent un
changement semblable 1° sur quelle eau?
celle des puits qui existaient dejk, mais qui
ne pouvaient suffire k tous les besoins (vers.
11 ne faut pas entendre rigoureu24). Keil
sement tous les amas d'eaux du vers. 19.
2° Par quel moyen? Si le charlatanisme suffit
a la rigueur pour expliquer le prodige du
vers. II, une cause surnaturelle, et par Ik
:

:

meme

diabolique, semble ici necessaire.
Cor. x, 19 sv. II Thess, ii, 9.
se rapporte au vers. 13.
25. Sept jours : ce verset nous apprend,
selon plusieurs, la dur^e de la i'"= plaie; selon
d'autres, et ce sentiment nous parait preferable, I'intervalle qui separa la i'= plaie de

Voy.

23.

I

Pas encore

la 2e.

Les 4 versets qui suivent continuent
vii dans I'hebreu; ils commencent
viii dans les LXX et la Vulg.

chap,
chap,

le
le
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Chap. VIII, 3—19-

du fleau des grenouilles
toute I'etendue de ton pays. 3 Le
fleuve fourmillera de grenouilles;
elles monteront et entreront dans ta
maison, dans ta chambre a coucher
et sur ton lit, dans la maison de tes
serviteurs et au milieu de ton peuple,
dans tes fours et dans tes petrins;
4 sur toi, sur ton peuple et sur tous
tes serviteurs les grenouilles montevais frapper

ront.

"

" Dis a
Jehovah dit a MoTse
Aaron
Etends ta main avec ton
baton sur les rivieres, sur les canaux
et sur les etangs, et fais monter les
"
grenouilles sur le pays d'Egypte.
6 Aaron etendit sa main sur les eaux
de I'Egypte, et les grenouilles monterent et couvrirent le pays d'Egypte.
7 Mais les magiciens firent la meme
chose par leurs enchantements ils
firent monter les grenouilles sur le
pays d'Egypte.
2 Pharaon appela Moise et Aaron,
" Priez Jehovah afin qu'il
et leur dit
eloigne les grenouilles de moi et de
s

:

:

;

:

mon peuple, et je laisserai aller le
peuple, pour qu'il offre des sacYifices
a Jehovah. " 9 Moise dit a Pharaon
" Donne-moi tes ordres! Pour quand
dois-je faire des prieres en ta faveur,
en faveur de tes serviteurs et de ton
peuple, afin que Jehovah eloigne les
grenouilles de toi et de tes maisons,
de maniere a ce qu'il n'en reste plus
que dans le fleuve? " ^o
"Pour de:

—

main, " repondit-il. Et Moise dit " II
en sera ainsi, afin que tu saches que
:

CHAP.
3.

Grenouilles

:

il

VIII.

s'agit

de

la gienouille

du Nil, petite et agile, nominee par les Egyptians tsofda.
Petrins; Vulg., les restes de
tes aliments (de I'hdbr. schaar).

—

5.

Avec ton baton manque dans

la

Vul-

gate.

de

toi et

de

tes maisons,

teurs et de ton peuple;

que dans

le fleuve. " ^^

il

de tes servin'en restera

Moise

et

Cc qu'il y a de certain, c'est qu'ils ne
faire disparaitre les autres (vers. 8}.

purent

Les grenouilles abondent toujours en
Egypte. Des la plus haute antiquite, les

Aaron

de chez Pharaon, et Moise
invoqua Jehovah au sujet des grenouilles dont il avait afflige Pharaon.
13 Jehovah fit selon la priere de Moise,
et les grenouilles moururent dans les
maisons, dans les cours et dans les
champs. i4 0n en fit de nombreux
monceaux, et le pays en fut infefte.
IS Mais Pharaon, voyant qu'on respi-

sortirent

endurcit son coeur, et il n'ecouta
point Moise et Aaron, comme Jehorait,

vah

I'avait /;rdit.

i6

Jehovah dit a Moise " Dis a
Etends ton baton et frappe
la poussiere de la terre, et elle se
changera en moustiques dans tout le
pays d'Egypte. " ^7 Us firent ainsi
Aaron etendit sa main avec son baton
et frappa la poussiere de la terre, et
les moustiques furent sur les bommes et sur les animaux. Toute la
poussiere de la terre fut changee en
moustiques dans tout le pays d'Egypte. i8 Leg magiciens firent la meme
:

Aaron

:

chose par leui's enchantements, afin
de produii-e des moustiques mais ils
ne le purent pas. Les moustiques
;

etaient sur les

hommes

et sur les ani-

maux. 19 Et les magiciens dirent a
Pharaon " C'est le doigt d'un dieu "
Et le cceur de Pharaon s'cndurcit, et
ne les ecouta pas, comme Jehovah
:

!

il

I'avait /n^'dit.

indigenes avaient confie h. une divinitd le
soin de les ddfendre contre ces animaux
importuns; on I'appelait Higit ou Hc/ci, et
on la reprdsentait avec une tcte de gre-

Ces animaux se multipliaient surpendant la d(^croissance du Nil, dans
marais et tlaques d'eau que le fleuve

nouille.

tout
les

apres lui. Dans le cas acfluel, il n'est
pas necessaire de rapporter leur apparition
au debordement du Nil; nous la croirions
plus volontiers en relation avec la corruption des eaux, qui eut pour effet de les faire
sortir en masse du lit du fleuve, ainsi que
plaie fit
des canaux et des dtangs. La
cclatcr rimpuissance de la dcesse Htfki,
comme la i"" avait humilie le fleuve dont
laissait

En

quelle quantitc et par quel moyen
(naturel ou diabolique) les magiciens de
Pharaon firent-ils sortir des grenouilles du
Nil ou de quelque marais? nous I'ignorons.
7.

nul n'est pareil a Jehovah, notre
Dieu. " Les grenouilles se retireront

2'-"

EXODUS.

ego percutiam

lueris dimittere, ecce

omnes terminos tuos

ranis.

ebulliet fluvius ranas

3.

Et

quas ascen-

:

domum tuam,
cubiculum lectuli tui, et super
stratum tuum, et in domos servorum tuorum, et in populum tuurn,
dent, et ingredientur
et

et in furnos tuos, et in reliquias ci-

borum tuorum
populum tuum,

4. et

:

et ad
tuos, intrabunt ranae.

ad

te,

omnes

et ad
servos

recedent ranas a te, et a domo tua,
et
et a servis tuis, et a populo tuo
tantum in flumine remanebunt.
sunt Moyses et
12. Egressique
:

et clamavit
Aaron a Pharaone
Moyses ad Dominum pro sponsione ranarum quam condixerat
:

Pharaoni. 13. Fecitque Dominus
et mortuae
juxta verbum Moysi
sunt ranae de domibus, et de villis,
et de agris. 14. Congregaverunt:

Dixitque Dominus ad MoyDie ad Aaron Extende manum tuam super fluvios ac super
rivos et paludes, et educ ranas super terram ^gypti. 6. Et extendit
Aaron manum super aquas lEgypti, et ascenderunt ranas, operueruntque terram ^^gypti. 7. "Fecej.yj^{. autem et malefici per incanta-

que eas in immensos aggeres, et
computruit terra. i5.Videns autem Pharao quod data esset requies, ingravavit cor suum, et non

tiones suas similiter, eduxeruntque

terras

ranas super terram ^gypti.

terra

Vocavit autem Pharao MoyOrate
sen et Aaron, et dixit eis

Et extendit Aaron manum, virgam
tenens percussitque pulverem terrae, et facti sunt sciniphes in homiomnis pulvis
nibus, et jumentis

5.

sen

Supr. 7,
sap. 17,
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:

:

8.

:

Dominum
a

me

ut auferat ranas a

populo meo

et

:

et

dimittam popu-

audivit eos, sicut praeceperat

minus.
16. Dixitque
sen

:

Do-

Dominus ad Moy-

Loquere ad Aaron

:

Extende

et percute pulverem
et sint sciniphes in universa

virgam tuam,
:

^gypti.

17.

Feceruntque

ita.

:

:

sciniphes per

Domino. 9. Dixitque Moyses ad Pharaonem Constitue mihi quando deprecer pro te,

terras

et pro servis tuis, et pro populo
tuo, ut abigantur ranas a te et a
domo tua et a servis tuis et a populo

tionibus suis, ut educerent scinierantque
phes, et non potuerunt
sciniphes tam in hominibus quam
in jumentis. 19. Et dixerunt rnale-

lum

ut sacrificet

:

tuo

:

et

tantum

in

flumine rema-

neant. 10. Qui respondit Cras. At
ille
Juxta, inquit, verbum tuum
faciam
ut scias quoniam non est
:

:

:

sicut

Dominus Deus

I'Egypte etait si
pere des dieux,

noster. 11.

fiere, qu'elle
le

pere

de

Et

I'appelait le

tout

ce

qui

Doiuie-inoi tes ordres; d'autres, a tot

rhonneur de

me dire, t.tc.;X\\.\.. glorifie-toi sur

inoi;Vv\%.,fixe-nioi le

moment on je prierai^

etc.

avait afflige Pharaonj litt.,
quHl avait niises, ou prodtcites pour Pharaon; Vulg., pottr remplir la promesse qte^il
avait faite d, Pharaon toucha7it les gre-

Dont

12.

il

nouilles.

On

15.

respirait, le fldau ayant cesse.
(josephe et d'autres, poiix),
visibles k I'oeii,

16. Mo2istiqjies

petits

dont

totam terram ^gypti. 18. Feceruntque similiter malefici incanta:

fici

ad Pharaonem

:

Digitus Dei est

induratumque est cor Pharaonis, et non audivit eos sicut praeceperat Dominus.
hie

:

ont depos^ leurs oeufs, et I'Egypte en est
infestee. De la I'usage des moustiquaires
la valine du Nil.
18. Firent la meme chose, frapperent de
leur baton la poussiere de la terre.
19. Cest le doigt d^tm dieii : ils parlent
ainsi, non pour rendre gloire a Jehovah, le
Dieu des Hebreux, mais pour sauver leur
reputation et ne pas paraitre inferieurs a
Moise et a Aaron comme s'ils disaient

dans

est.

g.

versus est in

moucherons k peine

les

morsures sont

taines epoques,

ils

tres cuisantes.
sortent de la terre

A ceroii ils

;

:

Ce n'est pas Moise qui nous empeche, mais
une force divine, superieure k nous et a
Moise. Peut-etre soupgonnaient-ils I'acTtion
de quelque divinitd egyptienne favorable a
demande des Hebreux; ils reconnaitront
bientot que les plaies viennent du Dieu
la

d' Israel.
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CHAP.

VIII,

20

—

IX, 12.

la peste

Chap.
^'•II-'"

Chap. VIII, 20—32; IX, 1—3.

— Quatrihm. plaie

^ggi^hovah

bctail.

»^^

:

toi

:

:

^

terre qu'ils habitent. 22 Mais je distin-

de Gessen,
ou mon peuple habite, et la il n'y
aura point de scarabees, afin que tu
saches que je suis Jehovah au milieu
de cette terre. 23 J'etablirai ainsi mx\q
difference entre mon peuple et ton
peuple; c'est demain que ce signe
aura lieu. " 24 Jehovah fit ainsi. II vint
une multitude de scarabees dans la
maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Egypte fut
ravage par les scarabees.
25 Pharaon appela Moise et Aaron,
" Allez, offrez des sacriet leur dit
"
fices a votre Dieu dans ce pays.
" II ne convient
26Mo'ise repondit
pas de faire ainsi, car c'est un sacrilege pour les Egyptiens que les sacrifices que nous offrons a Jehovah; et
si nous
offrons, sous les yeux des
Egyptiens, des sacrifices qui sont
guerai, ce jour-la, le pays

:

Au

bord de Veau
Des scarabees :

voy. vii, 15, note.
blatta orientalis,
petit scarabee qui ronge les denr(fes et particulierement les grains (vers. 24). D'apres
cette interpretation, qui n'est pas absolument certaine, la 4'' plaie serait aussi en
rapport avec I'idolatrie egyptienne; car le
scarabee, I'embl^me de la vie et de I'immortalite, est peut-etre le symbole religieux le
plus souvent figure sur les monuments. Le
dieu solaire Chdpera etait repre'sent(f sous
21.

:

la

la forme, ou avec la tete de cet animal.
D'autres, avec les LXX, entendent la nioiiche canine., ainsi appel^e ^ cause de sa hardiesse impudente. Vulg., toute espcce de

inotuhes.

—

La

terre

qiitls

habitent,

par

les

:

Cinquicnie plaie

:

pustules.

pour eux des

sacrileges, ne nous lapideront-ils pas.' 27 Nous irons a trois

journees de marche dans le desert
pour ofifrir des sacrifices a Jehovah,
"
notre Dieu, selon qu'il nous le dira.
" Pour moi, je vous
28 Pharaon dit
laisserai aller, pour offrir des sacrifices
a Jehovah, votre Dieu, dans le desert;
seulement ne vous eloignez pas trop
dans votre marche. Faites des prieres
pour moi. " 29 Moise repondit " En
sortant de chez toi, je prierai Jehovah, et demain les scarabees se retireront de Pharaon, de ses serviteurs
et de son peuple. Mais que Pharaon
ne trompe plus, en ne permettant
pas au peuple d'aller ofifrir des sacri:

:

Jehovah!

fices a

" 3°

Moise

de

sortit

chez Pharaon et pria Jehovah. 31 Et
Jehovah fit selon la priere de Moise,
et les scarabees s'eloignerent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple il n'en resta pas un seul. 32 Mais
Pharaon endurcit son coeur cette fois
encore, et il ne laissa pas aller le
;

peuple.

Jehovah

I

:

20.

les scarabees.

Six icnie plaie

" Levedit a Moise
de bon matin et presentetoi dcvant Pharaon, au moment oil il sort pour aller au bord de
I'eau. Tu lui diras
Ainsi parle JehoLaisse aller mon peuple afin
vah
qu'il me .serve. 21 Si tu ne laisses pas
aller mon peuple, je vais envoyer des
scarabees centre toi, centre tes serviteurs, contre ton peuple et contre
tes maisons; les maisons des Egyptiens en seront remplies, ainsi que la

^gfll

:

:

du

dit

a

Moise

vers Pharaon et dis-lui

Jehovah,

le

mon

:

"

Va

Ainsi parle
Dieu des Hebreux Laisse
:

:

peuple, afin qu'il

me

serve.
Si tu refuses de le laisser aller, et si
tu le retiens encore, 3voici que la
aller
2

main de Jehovah sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur
opposition a la contree de Gessen (vers. 18).
22. Je distinguerai, dans le sens du vers.
Vulg.,7> rejidrai vierveillense la terre
23.
de Gessen, je la preserverai par un miracle.
Afin que tu saches, contrairement a ce

—

—

que
que

magiciens (vers. 19, note), i.
Seigneur {Jehovah), le Dieu d'lsraiil,
de ces fldaux, 2. qu'il a aussi

t'ont dit les
le

est I'auteur

autorit^ sur I'Egypte, 3. qu'il est, d'une mani^re g^nerale, le seul Dieu tout-puissant,
agissant, dans le pays d'Egypte, dans la
plenitude de sa liberte et* de son pouvoir
absolu.
La plaie des scarabees ou mouches,

comme

celle

des moustiques, correspond

ii

un des fleaux naturels qui d^solent parfois

Ch.

I

EXODUS.

Cap. VIII,

quoque Dominus ad
Moysen Consurge diluculo, et sta
coram Pharaone 'egredietur enim
Haec
ad aquas et dices ad eum
20. Dixit
:

:

:

:

Dominus

dicit

meum

:

Dimitte populum

ut sacrificet mihi. 11.

Quod

non dimiseris eum, ecce ego immittam in te, et in servos tuos, et in
populum tuum, et in domos tuas
omne genus muscarum et implebuntur domus T^igyptiorum muscis
si

:

diversi generis, et universa terra in
qua fuerint. 22. Faciamque mirabilem in die ilia terram Gessen, in qua

populus meus est, ut non sint ibi
muscas
et scias quoniam ego Dominus in medio terras. 23. Ponaminter
populum
que
divisionem

20—32;

populum tuum

et

:

vestro in
deserto
verumtamen longius ne
abeatis, rogate pro me. 29. Et ait
Moyses Egressus a te, orabo Demi num
et recedet musca a Pharaone, et a servis suis, et a populo
ejus eras
verumtamen noli ultra
fallere, ut non dimittas populum
sacrificare Domino. 30. Egressusque
Moyses a Pharaone, oravit Dominum. 31. Qui fecit juxta verbum
:

:

:

:

illius

32.

in

domos Pharaonis

rum ejus, et

in

omnem

corruptaque
juscemodi muscis.
pti

:

muscas

et abstulit

servis

a

et

pulo ejus
quidem,

Pha-

a

et

suis,

po-

a

non superfuit ne una

:

Et ingravatum

est cor Phahac quidem vice

raonis, ita ut nee

populum.

dimitteret

eras

signum istud. 24. Fecitque Dominus ita, *Et venit musca gravissima

:

raone,

erit
p. 16,9.

Domino Deo

crificetis

:

meum,
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IX,

et servo-

terram ^Egyab hu-

est terra

—

CAPUT

:i:—

—:>—

IX.

Quinta plaga est pestis in jumentis, sexta
ulcerum, septima grandinis, tonitruorum
et fulminum; ob quam promittit Pharao
se dimissurum populum si cesset, verum
nee id complet, et rursura se obdurat
:

25,Vocavitque Pharao Moysen
Aaron, et aiteis Ite et sacrificate

et

:

Deo vestro in
Moyses Non

Et

terra hac. 26,

potest

ita fieri

:

:

:

;pr.3,i8.

:

I'Egypte; mais elle est surnaturelle dans les
circonstances qui I'accompagnent, comme
Pharaon lui-meme va le reconnaitre impli-

citement (vers. 25).
25. Dans ce pays, en Egypte, non dans

le

desert.

cause des vicpar ex., etait contaureau etait le symbole
d' Amnion, le grand dieu de Thebes le bceuf
etait revere comme le symbole d'Osiris a
26. Uii sacrilege, surtout a

times offertes
sacree a Isis;

:

la vache,

le

;

Hdliopolis.
27.

Va

Selon qtiHl notis

le dira,

ou qiiil nous

dit.

29.

Ne trompe phis

vioqiie plus.

(voy. vers. 8),

autem

uUum

patitur

filiorum Israel in his malis

damnum.

ait

abominationes enim v^igyptiorum immolabimus Domino Deo nostro
quod si mactaverimus ea quae colunt
^gyptii coram eis, lapidibus nos
obruent. 27. Viam trium dierum
pergemus in solitudinem
et sacrificabimus Domino Deo
nostro,
"sicut prascepit nobis. 28. Dixitque
Pharao
E'.go dimittam vos ut sa:

nullus

ou ne

te

IXIT autem Dominus

ad
Ingredere ad
Pharaonem, et loquere
ad eum Hasc dicit Dominus Deus Hebrasorum Dimitte

Moysen

:

:

:

populum meum

Quod

2.

si

ut sacrificet mihi.

adhuc

renuis, et retines

eos 3. ecce manus mea erit super
agros tuos et super equos, et asinos, et camelos, et boves, et oves.
:

:

CHAP.

IX.

Encore, apres que Jehovah
feste si clairement sa volonte.
2.

t'a

mani-

3. C/iatneaux. Ces animaux n'etaient pas
admis parmi les signes hieroglyphiques, et
on ne les rencontre nulle part figures sur les
monuments, sans doute k cause de quelque

prejuge religieux; mais les Egyptiens les
connaissaient certainement, grace aux caravanes qui venaient chez eux de Syrie et de
I'interieur de I'Afrique. S'ils ne s'en servaient
pas a I'interieur, n'ayant guere besoin de
betes de somme sur leur sol canalise, ils en
comp. Gen.
faisaient usage a la frontiere
:

xii,

16.

EXODE.
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Chap. IX, 4—22.

sur les chameaux, sur les boeufs et sur les brebis ce sera une peste tres meurtriere.
4 Jehovah fera une distin6lion entre
les troupeaux d'Israel et les troupeaux des Egyptiens, et il ne perira
rien de tout ce qui appartient aux

chevaux, sur

les

les anes,

:

enfants d'Israel. "
moment, en disant

5
:

Jehovah
"

fixa le

Demain Jeho-

^ Et Jeholendemain. Tout
le betail des Egyptiens perit, et il ne
mourut pas une bete des troupeaux
des enfants d'Israel. 7 Pharaon prit
des informations, et pas une bete des

vah
vah

dans

fera cela
fit

le

pays."

ainsi des le

troupeaux d'Israel n'avait peri. Mais
le ccEur de Pharaon s'endurcit, et il ne
pas aller

laissa
s

"

Jehovah

le

dit a

peuple.

Moise

et a

CHAP.

IX, 13

—

X, 29.

'3

:

le

:

toi

la jette vers

de Pharaon

forme, dans tout le pays d'Egypte,
sur les hommes et sur les animaux,
des tumeurs bourgeonnant en pustules. " 10 lis prirent de la cendre de
fournaise et se presenterent devant
Pharaon Moise la jeta vers le ciel, et
elle produisit sur les hommes et sur
les animaux des tumeurs bourgeon;

nant en pustules. ^^ Les magiciens ne
purent se tenir devant Moise a cause
des tumeurs, car les tumeurs etaient

comme sur tous les EgypEt Jehovah endurcit le coeur
de Pharaon, et Pharaon n'ecouta pas
Moise et Aaron, comme Jehovah

sur eux,
tiens. 12

I'avait dit a

:

Moise.

la grele. Huitieine plate

NeiLvicuie plaie

" Levedit a Moise
de bon matin et presentetoi devant Pharaon; tu lui
diras Ainsi parle Jehovah, Dieu des
Hebreux Laisse aller mon peuple,

|iMS^£hovah

sous les yeux

ciel

9qu'elle devienne une fine poussierc
sur tout le pays d'Egypte, et qu'elle

— Sepiieuie plaie

sajiterelles.

Ch. IX.

Aaron

Prenez plein vos mains de cendre de

que Moise

fournaise, et

:

:

les

les tenehres.

semblable en Egypte depuis le jour
o\x elle a ete fondee jusqu'a present.

je vais

19 Fais done retirer sons des abris
ton betail et tout ce que tu as dans
les champs; car tous les hommes
et tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui ne rentreront pas, seront frappes de la
grele et periront. " ^o Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent
la parole de Jehovah firent retirer

je t'ai laisse subsister, afin

dans leurs maisons leurs serviteurs
leurs troupeaux. 21 Mais ceux
et
qui ne firent pas attention a la parole de Jehovah laisserent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les
champs.
" Etends
22 Jehovah dit a Moise

:

:

afin qu'il

me

serve. ^4 Car, cette fois,

dechainer tous mes fleaux
centre ton coeur, ainsi que sur tes
serviteurs et sur ton peuple, afin que
tu saches que nul n'est semblable a
moi par toute la terre. ^5 Si j'avais
etendu ma main et que je t'eusse
frappe de la peste, toi et ton peuple,
tu aurais ete efface de la terre. ^^Mais

que tu

fas-

ma puissance, et qu'on
celebre mon nom par toute la terre.
17 Tu te mets encore comme une bareclater

ses

riere

devant

mon

le laisser aller! ^^

peuple pour nepas
Sache que, demain,

:

ta

main vers

de

la grele

le

ciel, afin qu'il

dans tout

le

tombe

pays d'Egypte

a cette heure, je ferai pleuvoir une
grele si forte, qu'il n'y en a pas eu de

sur les hommes, sur les animaux et
"
sur toutes les herbes des champs.

le betail : tout, dans le sens popuplus grande partie comp. vers. 10,
19; k moins qu'on ne traduise, tout /h'ta//,
c.-k-d. du betail de toute sorte et eii tous

nui aux vegetaux, la 2" aux animaux, la
3*= s'attaquera aux hommes.
9. Pustules. Cette maladie est diversement expliquee. C'etait une espece de peste,
une epidemie telle qu'il s'en produit de temps
en temps en Egypte, probablement I'anthrax

6.

Tout

laire, la

:

lieux.
8.

Des

3 plaies

de

la

2^=

serie, la i^ avait

LXOnUS.
pestis valde gravis. 4. Et faciet Dominus mirabile inter possessiones

z^gyptioriim,
lit nihil oninino pereat ex his quae
pertinent ad filios Israel. 5. Constituitque Dominus tempus, dicens
Cras faciet Dominus verbum istud
in terra. 6. Fecit ergo Dominus verbum hoc altera die mortuaque sunt
omnia animantia ^gyptiorum de
animalibus vero filiorum Israel nihil
Israel, et possessiones

:

:

:

omnino periit. 7. Et misit Pharao
nee erat quidquam
ad videndum
:

mortuum de

possidebat

quae

his

Ingravatumque est cor Pharaonis, et non dimisit populum.
8. Et dixit Dominus ad Moysen,
ToUite plenas manus ciet Aaron
Israel.

:

neris de camino,

et

spargat ilium

coelum coram Pharaone.
9. Sitque pulvis super omnem terram i^gypti erunt enim in hominibus, et jumentis iilcera, et vesicas
turgentes in universa terra vEgypti.
10. Tuleruntque cinerem de camino, et steterunt coram Pharaone, et
sparsit ilium Moyses in coelum
factaque sunt ulcera vesicarum turgentium in hominibus, et jumentis
11. nee poterant malefici stare coram Moyse propter ulcera quas in

Moyses

in

:

:

:

erant, et in

illis
1

2.

omni

Induravitque

raonis,

et

locutus est

terra

^gypti.

Dominus

cor Pha-

non audivit

eos,

sicut

Dominus ad Moysen.
Dominus ad Moy-

13. Dixitque

sen

Mane

:
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consurge, et sta coram

Pharaone,

et dices

ad

eum

:

Haec

Dominus Deus Hebraeorum
Dimitte populum meum ut sacrifi-

dicit

:

cet mihi. 14. Quia in hac vice mittam omnes plagas meas super cor
tuum, et super servos tuos, et super
ut scias quod
populum tuum
non sit similis mei in omni terra.
I 5. Nunc
enim extendens manum
percutiam te, et populum tuum
:

peste, peribisque de terra. 16. "Id-

ut ostendam
in te fortitudinem meam, et narretur nomen meum in omni terra.

autem posui

circo

17.

Adhuc

retines

te,

populum meum:

non vis dimittere eum.? 18. En
pluam cras hac ipsa hora grandinem
multam nimis, qualis non fuit in
^gypto a die qua fundata est, usque
in prassens tempus. 19. Mitte ergo
jam nunc, et congrega jumenta tua,
homiet oi^nia quas habes in agro

et

:

nes enim, et jumenta, et universa
quas inventa fuerint foris, nee congregata de agris, cecideritque super ea grando, morientur. 20. Qui
timuit verbum Domini de servis
Pharaonis, fecit confugere servos
21. qui
suos, et jumenta in domos
autem neglexit sermonem Domini, dimisit servos suos, et jumenta
:

in agris.

22.

Et

dixit

Dominus ad Moy-

Extende manum tuam in coelum, ut fiat grando in universa terra
sen

:

T^^gypti super homines, et super
jumenta, et super omnem herbam

sans doute pas attaint

afin que tu votes, dans le sens biblique de ce
La Vulgate
mot afin que tu eprouves.
Car
rend inexacftement les vers. 15-16
}naift,je
frapperai
niaintenant e'tendani la
de la peste toi et ton peteplc, ct tu periras de

14. Tons mes fleanx : il s'agit des trois
dernieres plaies.
Centre to7t cceiir : ces
plaies n'atteindront pas dire<5lement ta per-

dessus la terre.Je fai e'tabli pour ntontret en
toi 7na puissatice, et pour que inon noni soit
publie par toute la terre.
18. Fonde'e, conime peuple ou comme na-

ou charbon,tumeiir inflammatoire qui affecfle
I'homme et les animaux. Le caratlere surnaturel de cette plaie resulte evidemment
des circonstances. Comp. Dent, xxviii, 27.
12.

Pharaon ne

fut

par cette plaie.

—

sonne tu ne souiTriras ni dans ta tete, ni
dans tes bras, mais ton ccEur sera transperce de douleur.
1 5. Si f avals etefidti,... tii aurais ete efface.,
etc. Ou bien
Que fetende la main...: in
;

:

seras efface de la terre!

Mais

noti,je te laisse

subsister, etc.
16.

A fin

que tu fasses cclaterj d'autres,

—

:

:

,

comp. vers. 24. La grele est inconnue
Haute- Egypt e, et rare dans les audu pays.
19. En Egypte, les troupeaux sent au
paturage de Janvier a avril, dpoque ou
tion

dans

:

la

tres parties

i'herbe est abondante.
21. Ne firejit pas attention; Wii.
pas leur ca'ur a la parole, etc.

,

7te niire?if

Rom.

9,

EXODE.

234
Moi'se etendit
ciel, et Jehovah

Chap. IX, 23—35; X,

baton vers

son

23

envoya

le

le

tonnerre

et la grele, et le feu se precipitait sur
la terre.

Jehovah

pleuvoir de la

fit

grele sur le pays d'Egypte. 24II tomba
de la grele et du feu mele a la grele
elle etait si forte qu'il n'y en avait

point eu de semblable dans tout le
pays d'Egypte, depuis qu'il forme

une nation, ^s La grele frappa, dans
tout le pays d'Egypte, tout ce qui
etait dans les champs, depuis les
hommes jusqu'aux animaux; elle
toutes les herbes des
champs et brisa tous les arbrcs des
champs. 26 H n'y eut que dans le pays
de Gessen, oil etaient les enfants d'ls-

frappa aussi

ne tomba pas de grele.
Pharaon fit appeler Mo'ise et
Aaron, et leur dit " Cette fois, j'ai
peche; c'est Jehovah qui est juste, et
moi et mon peuple qui sommes coupables. 28 Priez Jehovah, pour qu'il
n'y ait plus de tonnerre et de grele,
et je vous laisserai aller et Ton ne

rael, qu'il
27

:

vous retiendra

Moise

plus.
"

"

En

sortant de la
vers Jehovah, et le tonnerre cessera, et il n'y
aura plus de grele, afin que tu saches
que la terre est a Jehovah. 3° Mais je
sais que toi et tes serviteurs vous ne
"
craindrez pas encore Jehovah Dieu.
31 Le lin et I'orge avaient ete frappes,
29

ville,

f

lui dit

je leverai

:

mes mains

car I'orge etait en epis et le Hn en
fleurs 32 mais le froment et I'epeautre
n'avaient pas ete frappes, parce qu'ils
sont tardifs. 33 MoTse quitta Pharaon
et sortit de la ville; il leva ses mains
;

fants d'Israel,

annonce par
I
Jehovah
Pharaon, car

Vous

fie

craindrez pas

:

il

s'agit

de

:

"

Va

vers

appesanti son coeur

crainte de Dieu, qui dispose
soumettre librement sa volonJehovah, le Dieu
des Hdbreux, qui est en meme temps le
Dieu absolu, le souverain maitre de I'uni-

fi^vrier.

30.

j'ai

I'avait

Moi'se.

:

en relation avec les croyances
religieuses de la nation, qui attribuait h.chaque divinite un pouvoir dired sur telle ou
telle province.

bouche de
dit a Moise

:

la vdritable

:

comme Jehovah

la

et le coeur de ses serviteurs, afin
d'operer au milieu d'eux les signes
que tu vas voir, 2 et afin que tu racontes a ton fils et au fils de ton fils
quelles grandes choses j'ai faites
parmi les Egyptiens et quels signes
j'ai operes au milieu d'eux, et afin
que vous sachiez que je suis Jehovah. " 3 Moise et Aaron allerent vers
Pharaon et lui dirent " Ainsi parle
Jehovah, le Dieu des Hebreux Jusques a quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon
peuple, afin qu'il me serve. 4 Si tu
refuses de laisser aller mon peuple,
voici que je ferai venir domain des
sauterelles dans toute I'etendue de
ton pays, s Elles couvriront la face de
la terre, et Ton ne pourra plus voir la
terre; elles devoreront le reste qui a
echappe, ce que vous a laisse la grele,
et tous les arbres qui croissent dans
vos champs; ^ elles rempliront tes
maisons, les maisons de tous tes serviteurs et celles de tous les Egyptiens. Tes peres et les peres de tes
peres n'ont jamais vu pareille cala-

23. Le tonnerre, litt. des voir, au vers. 28
des voix de Dieu. Le tonnerre est, en effet,
la manifestation la plus expressive de la
toute-puissance divine.
25. Tous les arbres : ne pas presserle mot
tous; comp. x, 5.
27. Cette fois; Vulg. encore mainfenant.
Pharaon reconnait la justice de Dieu, mais
sans etre p^netre d'un s^rieux repentir.
29. La terre entiere; d'autres, le pays

d'Egypte

-6.

vers Jehovah, et le tonnerre et la grele
cesserent, et la pluie ne tomba plus
sur la terre. 34 Pharaon, voyant que la
pluie, la grele et le tonnerre avaient
cesse, continua de pecher, 3S et il appesantit son coeur, lui et ses serviteurs. Le coeur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa pas aller les en-

rhomme h
te

c\

la volonte divine.

—

vers.

31-32. Cette remarque a pour but de montrer ce que Pharaon avait ^ perdre en perelle fixe en
sistant dans son refus
;

temps

meme

plaie au mois de
L'e'peautre etait et est encore la

la date

de

la

7*^

nourriture ordinaire des Egyptiens; les indigenes I'appellent aujourd'hui doura.
34. Continua de pecher; Vulg. aca'ut sa
faute.

Chap,

EXODUS.
p. 16,

agri

19. 19.

ditque

^gypti.

terra

in

*Exten-

23.

Moyses virgam in
Dominus dedit tonitrua,

Cap. IX,

coelum, et
et grandi-

nem, ac discurrentia fulgura super
terram pluitque Dominus grandinem super terram ^^igypti. 24. Et
grando et ignis mista pariter feretantasque fuit magnitudibantur
nis, quanta ante nunquam apparuit
in universa terra ^^gypti ex quo
gens ilia condita est. 25. Et percussit
grando in omni terra ^gypti cuncta quas fuerunt in agris, ab homine
cunctamque
usque ad jumentum
herbam agri percussit grando, et
omne lignum regionis confregit.
26. Tantum in terra Gessen, ubi
erant filii Israel, grando non ce:

sasset pluvia, et grando et tonitrua,
auxit peccatum
35. et ingravatum
est cor ejus, et servorum illius, et
induratum nimis nee dimisit filios
Israel, sicut prasceperat Dominus
:

:

per

:

:

27. INJisitque Pharao, et vocavit
et Aaron, dicens ad eos

Moysen

:

Peccavi etiam nunc

:

Dominus

Ju-

Moysi.

-^^

CAPUT

X.

-^^

0(5lavum signum sen plaga est locustarum;
quibus ablatis obduratus Pharao ne sic
quidem juxta condicftum dimittit populum quapropter nonum additur, nempe
tenebrarum densissimarum, propter quas
permittit Pharao ut exeant. Sed omnium,
etiam pecorum missionem,urgente Moyse,
idem denegat, Moysique minatur mortem.
:

T

Dominus ad MoyIngredere ad Pharaonem ego enim induravi cor ejus, et servorum
ut faciam signa mea hasc in
illius
eo, 2. et narres in auribus filii tui,
et nepotum tuorum, quoties contriverim T^gyptios, et signa mea fecerim in eis et sciatis quia ego Dominus. 3. Introierunt ergo Moyses et
Aaron ad Pharaonem, et dixerunt
dixit
:

:

:

ego et populus meus, impii.
stus
28. Orate Dominum ut desinant
tonitrua Dei, et grando ut dimittam vos, et nequaquam hie ultra
:

:

maneatis,
Cum egressus
29. Ait Moyses
fuero de urbe, extendam palmas
meas ad Dominum, et cessabunt
:

I.

manum

sen

cidit.

23,
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23-35; X,

:

'"ut

Hasc dicit Dominus Deus Hebraeorum Usquequo non vis subjici
mihi.^ Dimitte populum meum, ut

scias quia Domini est terra 30. novi
autem quod et tu, et servi tui nec-

sacrificet mihi. 4. "Sin autem resistis, et non vis dimittere
:
ecce

timeatis Dominum Deum.
ergo, et hordeum lassum
est, eo quod hordeum esset virens,

ego inducam eras locustam

tonitrua, et

grando non

erit

:

:

dum
31.
et

Linum

linum jam

folliculos

germinaret

:

32. triticum autem, et far non sunt
lassa, quia serotina erant. 23- Egressusque Moyses a Pharaone ex urbe,
et
tetendit manus ad Dominum
cessaverunt tonitrua et grando, nee
ultra stillavit pluvia super terram.
:

34. Videns autem Pharao

CHAP.
2.

A^n

quod

ces-

X.

que hi racontes

:

Psaumes

4.

5.

Sur

le fldau

/ii'etre

des sauterelles, comp. II

13; Joel, i, 4 sv.
La face, litt. Poeil
vii,

:

eum

in fines

operiat superficiem
terras, ne quidquam ejus appareat,
sed comedatur quod residuum fuerit
grandini corrodet enim omnia ligna
quae germinant in agris. 6. Et implebunt domos tuas, et servorum tuo-

tuos

5.

:

quae

:

rum, et omnium ^Egyptiorum
quantam non viderunt patres tui, et
avi, ex quo orti sunt super terram,
usque in praesentem diem. Aver:

expression poetique tres ancienne et
propre au Pentateuque (vers. 15; Nombr. xx,
la terre paree de verdure et de
5 et 11)
fleurs est congue comme regardant I'homme.
les arbres, non seulement les feuilTons
5.
:

Tlnmiilier devant inoij Vulg.,

souniis.

Par.

:

terre,

voy. les

Ixxviii et cv.
3.

ei

ii,

(LXX

7 sv.
t-I^v f}<hiv)

les,
6.

de la

mais meme I'ecorce et
Deptds qu'il y a des

terre.

le bois.

hommes

siir la

'

Sap.

16, 9.

EXODE.
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mite depuis

jusqua ce

Chap. X,

qu'ils existent sur la terre
jour. " Moi'se se retira et

de chez Pharaon.
Les serviteurs de Pharaon lui
dirent " Jusques a quand cet homme
sera-t-il pour nous un piege.? Laisse
sortit
7

:

aller ces gens, et qu'ils servent

Jeho-

vah leur Dieu. Ne vois-tu pas encore
que I'Egypte va a sa ruine.'' " ^ On fit
revenir Moise et Aaron aupres de
Pharaon, et il leur dit " Allez, servez
Jehovah, votre Dieu. Qui sont ceux
qui doivent y aller.? " 9 Moise repondit " Nous irons avec nos enfants et
nos vieillards, avec nos fils et nos
filles, avec nos brebis et nos boeufs;
car nous avons une fete en I'honneur
de Jehovah. " ^° Pharaon leur dit
"Que Jehovah soit avec vous,comme
je vais vous laisser aller, vous et vos
enfants! Prenez garde, car vous avez
de mauvais desseins! " Non, non;
allez, vous les hommes, et servez
Jehovah, puisque c'est la ce que vous
demandez. " Et on les chassa de de:

:

:

vant Pharaon.

Jehovah dit a Mo'ise " Etends
main sur le pays d'Egypte pour y

12

ta

faire

:

venir

montent sur

les

sauterelles;

qu'elles

pays d'Egypte; qu'elles devorent toute I'herbe de la terre,
tout ce que la grele a laisse. " ^sMoTse
etendit son baton sur le pays d'Egypte, et Jehovah
fit
souffler sur le
pays un vent d'orient tout ce jour-la
et toute la nuit. Le matin venu, le
vent d'orient avait apporte les sauterelles. ^4 Elles monterent sur tout
le

—

Un piege, une
7. Cei homme, Moise.
cause de ruine, de destrudlion.
Ces gens;
ou bien les Iwmmes seulement, sans les
femmeset

—

les enfants, qui resteraient

gages de leur retour

:

le

comme

contexte (vers. 11)

favorise ce dernier sens.
9. Avec nos enfants, etc. Cette demande
n'avait rien que de conforme aux usages de
I'Egypte, ou des fetes semblables etaient
fr^quentes. H^rodote (ii, 58 sv.) raconte que
le nombre d'hommes et de femmes qui se
rendaient a celles de Bubaste s'elevait parfois jusqu'a 700 mille. Rien n'indique, d'ailleurs, que la fete dont parle ici Moise eiat le

moindre rapport avec Tune des

trois

grandes

solennites institutes plus tard par la

loi.

le

pays d'Egypte

et se poserent sur

de I'Egypte, en si
grande quantite, que jamais il n'y
avait eu et qu'il n'y aura jamais rien
de semblable. ^s Elles couvrirent la
face de toute la terre, et la terre en
fut assombrie elles devorerent toute
I'herbe de la terre et tous les fruits
des arbres, ce que la grele avait laisse,
et il ne resta aucune verdure aux arbres ni a I'herbe des champs dans
tout le pays d'Egypte.
i6 Pharaon appela aussitot Moise
" J'ai peche
et Aaron, et leur dit
centre Jehovah, votre Dieu, et contre
vous, 17 Mais pardonne mon peche
tout

le

territoire

;

:

encore cette fois seulement, et priez
Jehovah, votre Dieu, afin qu'il eloigne
"
de moi au moins ce fleau mortel.
18

Moisc

sortit

de chez Pharaon

et

pria Jehovah. ^9 Et Jehovah fit souffler un vent contraire, un vent d'occident tres fort, qui emporta les sauterelles

et

Rouge;

les

poussa dans

la

mer

n'en resta pas une seule
dans toute I'etendue de I'Egypte.
20 Jehovah endurcit le coeur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller
les enfants d'Israel.
" Etends
21 Jehovah dit a Moise
ta main vers le ciel, et qu'il y ait des
tenebres sur le pays d'Egypte, i'z epais"
ses que la main puisse les palper.
22 MoTse etendit-sa main vers le ciel,
et il y eut d'epaisses tenebres dans
tout le pays d'Egypte pendant trois
il

—

:

jours. 23 Pendant ces trois jours,

ils

ne

se voyaient pas les uns les autres, et

—

De mauvais
10. Leur dit ironiquement.
dessems, d'autres desseins que celui d'offrir
des sacrifices a votre Dieu. Litt., le nial est
defiant vos faces; d'ou cet autre sens, pr^fer^ par quelques interpretes
car le vialheur est devant vous.
11.
Les homtnes seulement, non les
Oest Id, savoir, servir
enfants, etc.
:

—

Jehovah.
12. Les sauterelles, en hdbr. arbeh, c.-<\-d.
les nonibreuses;un de leurs noms arabes est
da7iahsah, c.-k-d. celles qui cachent le soleil.
13. Vent d'' orient, d'Arabie; Vulg. vent
brulani. Ouoique douees d'une puissance de
vol considerable, les sauterelles ne peuvent
cependant se diriger a leur gre instruments
:

EXODUS.
titque se, et
raone.

egressus est a

autem

Dixerunt

7.

PhaPha-

servi

eum Usquequo patiemur

raonis ad

:

hoc scandalum dimitte homines, ut
Domino Deo suo nonne
vides quod perierit ^gyptus.^ 8. Revocaveruntque Moysen, et Aaron
Ite,
qui dixit eis
ad Pharaonem
:

sacrificent

:

:

:

sacrificate

Domino Deo

vestro

:

quinam sunt qui ituri sunt.^ 9. Ait
Moyses Cum parvulis nostris, et
:

cum

senioribus pergemus,
fihabus,

cum

ovibus

et

filiis

armentis

:

et
est

enim solemnitas Domini Dei nostri.
10. Et respondit Pharao Sic Dominus sit vobiscum, quo modo ego
dimittam vos, et parvulos vestros
:

:

cui

dubium est quod pessime cogiii.Non fiet ita, sed ite tan-

tetis?

tum

viri, et sacrificate

Domino hoc
:

cunctis finibus i^gyptiorum innumerabiles, quales ante ilkid tempus
non fuerant, nee postea futuras sunt.
15. Operueruntque universam superficiem terras, vastantes omnia.

Devorata
quidquid

herba

est igitur

pomorum

terras, et

arboribus
nihilfuit, quae grando dimiserat
que omnino virens rehctum est in
lignis, et in herbis terras, in cuncta
T^gypto.
in

:

i6.0uam ob rem
Moysen

rao vocavit
dixit

et

Peccavi in Dominum
vestrum, et in vos. 17. Sed

eis

Deum

PhaAaron, et

festinus

:

nunc dimittite peccatum mihietiam
hac vice, et rogate Dominum Deum
vestrum, ut auferat a me mortem
istam. 18. Egressusque Moyses de
conspectu Pharaonis, oravit Dominum. 1 9, Qui flare fecit ventum ab

eje-

occidente vehementissimum, et ar-

sunt de conspectu Pharaonis,
Dominus ad
12. Dixit autem

reptam locustam projecit in Mare
rubrum non remansit ne una qui-

enim
ct!
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Cap. X, 7—23.

Statimque

et ipsi petistis.

Moysen

:

manum tuam

Extende

super terram v^gypti ad locustam,
ut ascendat super eam, et devoret

omnem herbam

quas residua fuerit
grandini. 13. Et extendit Moyses
et
virgam super terram T^igypti
Dominus induxit ventum urentem
et mane fatota die ilia, et nocte
cto, ventus urens levavit locustas.
14. Quas ascenderunt super univer:

:

sam Terram iEgypti

:

et

sederunt in

aveugles de la Providence, elles sont completement livrees a la merci du vent, dont le
souffle les porte au but que Dieu leur a marqu^.
15. Assombrie, k cause de la couleur brun
foncd des sauterelles. Toutes les circonstances qui accompagnent le fleau naturel des
sauterelles se retrouvent dans ce recit, mais
a cote d'autres qui lui donnent un caracflere
surnaturel incontestable.
litt.
17. Ce fleait mortel pour I'Egypte
;

cette vioi't.

La

iner Roiige^ litt. la inerdes Algiies,
a cause des algues qui nagent a la surface et
viennent s'entasser sur le rivage. II est d'ailleurs probable, dit de Laborde, que le golfe
de Suez qui, a cette epoque, s'etendait plus
ig.

au nord, donnait naissance, dans des basfonds remplis de terre vegetale, a une abondante vegetation aquatique, d'oii sortit peut-

:

dem
20.

cunctis

in

finibus

T^gypti.

Et induravit Dominus cor Pha-

raonis, nee dimisit filios Israel.
Dominus
21. Dixit autem

Moysen

:

Extende

manum tuam

ad
in

coelum
et sint tenebras super terram iEgypti tarn densas, ut palpari
queant. 11. Extenditque Moyses
manum in coelum et factas sunt
tenebras horribiles in uni versa terra
:

:

T^Lgypti tribus diebus.
etre le

nom

populaire de

mer

23.

*Nemo

des algues ou

des joncs.

encore un fleau en relation avec I'idolatrie egyptienne, dont le principal objet d'adoration etait Ra, le dieuQue la inaiii puisse les palper
soleil.
(LXX, Vulg.); ou bien, et qic'oii tdtotme da7ts
les teueb?-es : comp. Job^ xii, 25.
23. II souffle dans le nord de I'Afrique un
vent d'une extreme violence, qui est la terreur des populations. En Algerie, on I'appelle le si7noun, c.-a-d. \q pcnso?i, parce qu'il
allume dans le corps de ceux qui le respirent une chaleur intense, capable de donner
la mort. En Egypte, les Arabes le nomment
chanisin, c.-a-d. ciiiqtiante, parce qu'il se
produit dans une periode de cinquante
jours, vers I'equinoxe du printemps, mais h,
des intervalles divers, tantot deux, tantot
trois ou quatre jours consecutifs. II souleve
21.

Des

—

tcncbres

:

>Sap. 17,

2.

EXODE.

238

Chap. X, 24—29; XI,

nul ne se leva de la place ou il etait;
mais tous les enfants d'Israel avaient
de la lumiere dans les lieux qu'ils
habitaient.

24Pharaon appela Moise
et leur dit

Vos

[et

Aaron],

"

Allez, servez Jehovah.
brebis et vos boeufs seuls reste:

ront, et vos petits

enfants

memes

pouiTont aller avec vous. " 25 MoTse
repondit " Tu dois mettre entre nos
mains de quoi faire des sacrifices et
des holocaustes a Jehovah, notre
Dieu. 26 Nos troupeaux viendront
aussi avec nous il n'en restera pas un
:

;

60

CHAP. XI

XIII.

— Anno7ice
:

"

vous laissera aller
tout a fait, il vous chassera meme
d'ici. 2 Dis done au peuple que chaque homme demande a son voisin et
chaque femme a sa voisine des objets
d'argent et des objets d'or. "
3 Et
Jehovah fit trouver faveur au peuple
aux yeux des Egyptiens; Moise luimeme etait tres considere dans le
pays d'Egypte aupres des serviteurs
de Pharaon et aupres du peuple.
et lorsqu'il

—

—

des montagnes de sable brulant qui cachent
le jour. Bientot tout devient sombre, plus
sombre que nos plus noires journees d'hiver,
obscurcies par les plus epais brouillards.
A son approche, les animaux se cachent, le
chameau se jette a terre et s'enfonce le nez
dans le sable les hommes s'enveloppent la
tete d'un pan de leur manteau; lis abandonnent leurs huttes ou leurs tentes et descendent dans les souterrains, dans les puits,
dans les tombeaux, ou ils se tiennent immobiles, comma
enchaines par les tdnebres >
comp. Sag. xvii, 2; xviii, 1-4. Tel fut probablement le fleau naturel dont Dieu se servit
pour frapper les Egyptiens de la 9" plaie,
mais en lui donnant une intensite extraordinaire et en I'accompagnant de circonstances
;

i.

Ion,

:

surnaturelles. Les LXX, PhiOrigcne sont favorables a cette explica-

evidemment

-

—

:

—

—

tegi^ei'Ehovah dit a Moise
Je ferai
venir encore une seule plaie
sur Pharaon et sur I'Egypte,
et apres cela, il vous laissera partir
d'ici;

;

Dixieme plaie. Institution de
Ordonnances diverses.

CHAr. XL
Ch. XI.

i-

ongle car c'est d'eux que nous prendrons de quoi servir Jehovah, notre
Dieu; et nous ne savons pas nousmemes, jusqu'a ce que nous soyons
arrives-la, quelles vi6limes nous au
rons a offrir a Jehovah. "
27j^.hovah
endurcit le coeur de Pharaon, et Pharaon ne voulut pas les laisser aller.
" Sors de chez moi!
28 II dit a MoTse
Garde-toi de paraitre encore en ma
presence, car le jour ou tu paraitras
29" jy
devant moi, tu mourras. "
I'as dit, repondit Mo'ise, je ne paraitrai
"
plus devant toi.
la

Paque.

de la dixieme plaie.

Moise

dit " Ainsi parle Jehovah:
milieu de la nuit je passerai au
travers de I'Egypte; Set tout pre4

:

Au

mier-ne dans le pays d'Egypte mourra, depuis le premier-ne de Pharaon
assis sur son trone, jusqu'au premierne de la servante qui est derriere la
meule, et tout premier-ne du betail.
6 II
s'elevera dans tout le pays
d'Egypte une grande clameur, telle
qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en
aura plus de semblable. 7 Mais parmi
tous les enfants d'Israel, personne,
depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas meme un chien, ne retion.

Cependant,

comme

plusieurs phenobrulante, etc.)

menes du chamsin (chaleur

ne sont pas mentionnes ici, on peut admettre que Dieu, pour produire les t^nebres, a
mis en jeu une autre cause qui ne nous est
pas connue.
Njtl ne se leva, rendu immobile par I'apprehension de quelque malheur.
24. Resteront, comme gage de votre re-

—

tour.

Mettre entre nos mains, sans doute en
nous permettre d'emmener avec
nous nos troupeaux, qui nous fourniront de
quoi faire, etc.
26. Pas un ongle, un sabot
expression
populaire, connue aussi des Latins.
Soyons
arrives : alors seulement Jehovah nous le
25.

ce sens

:

:

fera connaitre.
2C).

Jene paraitrai phis, etc.

I'appel

meme

du pharaon

si

ce n'est sur

(xii, 31).

GENESIS.

Cap. X,

fratrem suum, nee movit se

vidit

de loco in quo erat
que autem habitabant

:

24. Vocavitque
et

Aaron,

Israel,

filii

Pharao Moysen

et dixit eis

Domino

cate

:

(^ -M 'f^.

Ite, sacrifi-

^ ^
:tg:

—

"ubicum-

lux erat.
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24—29; XI, 1—7.
:gg '.-ss.

:<?>:

^.

^h

CAPUT

:;:—

:<g: :<y.

^. ^y. "^

:<?>:

sy. %f. %£

—::—

XI.

Ante decimum signum (stragem primogenitorum) quod preedicit Dominus, hortatur
ad ^gypti spoliationem, quse post stra-

gem

perafta

est.

oves tantum vestras,

:

T dixit

armenta remaneant, parvuli veeant vobiscum. 25. Ait Moyses:
Hostias quoque et holocausta dabis
et

stri

nobis, quas offeramus Domino Deo
nostro. 26. Cuncti greges pergent

nobiscum
non remanebit ex eis
ungula quas necessaria sunt in cultum Domini Dei nostri prassertim
cum ignoremus quid debeat immolari, donee ad ipsum locum perveniamus. 27, Induravit autem Domi:

:

:

nus cor Pharaonis, et noluit dimittere eos. 28. Dixitque Pharao ad
Moysen Recede a me, et cave ne
quoultra videas faeiem mearn
eumque die apparueris mihi, morieIta fiet
ris. 29. Respondit Moyses
ut loeutus es, non videbo ultra faeiem tuam.
:

:

:

sen

Dominus ad MoyAdhuc una plaga

:

tangam Pharaonem et
iEgyptum, et post haec
dimittet vos, et exire compellet.
2, "^Dicesergo omni plebi ut postulet vir ab amico suo, et muJier a
vicina sua vasa argentea, et aurea.

Dabit autem Dominus gratiam
populo suo coram v^^gyptiis. *Fuitque Moyses vir magnus valde in
terra T^gypti coram servis Pha3.

omni populo.
Et ait Hasc dicit Dominus
Media nocte egrediar in ^gyptum

raonis, et
4.

:

''et

5,

tum

morietur

in terra

:

:

omne primogeni-

^gyptiorum,

a

primo-

genito Pharaonis qui sedet in solio
ejus,
lae

usque ad primogenitum

quas est ad molam, et

aneil-

omnia

pri-

mogenita jumentorum. 6. Eritque
clamor magnus in universa terra
^gypti, qualis nee ante fuit, nee
postea futurus

CHAP.

Dit, dans le sens de avaii dit les
dans I'ordre du temps,
24-29 ils forment une parenthese
destinee k expliquer les paroles que Moise
va adresser encore a Phai-aon vers. 4-8.
Une seule plaie : quoique cela ne soit pas
rapport^ ici, Dieu fit sans doute connaitre
en meme temps a Moise en quoi elle devait
Vers.

I.

x,

:

;

—

consister.
2.

Dis

ordre

ail peitple

xii,

35 sv.

:

—

Moise s'acquitta de
Dematide : comp.

cet
iii,

21 sv.

Fit iroiever/Wulg., fera troiiver.
Pharaon. Ces paroles
4. Moise dit a
doivent avoir et^ dites dans la meme audience que celles qu'on a lues plus haut,
chap. X, 29. — Ati milieu de la nuit :
3.

I'heure est indiquee, non le jour; plusieurs
jours s'dcoulerent avant la realisation de
- Je passerai, litt. je sortila menace.
rai de ma demeure celeste, et je passerai,
Dieu
lui-meme,
sans I'interm^diaire
etc.
:

Apud omnes
le der-

nier coup.

vers. 1-3 viennent,

avant

est. 7.

d'aucun instrument humain, frappera

XI.

«Supr.

5. Le ^r(?;«Z6'r-«6'represente et contienten
quelque sorte toute la race {Gen. xlix, 3)
pour faire entendre que Dieu, s'il le voulait,
pourrait aneantir la race tout entiere. Les
monuments ^gyptiens ont conserve le souvenir d'un fils de Menephtah I qui, apres
avoir ete associe a I'empire, mourut avant
son pere, en sorte que ce fut son frere cadet,
Sethos, qui succeda a Mdnephtah. - Laservante. la dernicre des esclaves qui, assise
derriire la iiieule, tient dans sa main la tige
de fer qui la met en mouvement {Ji^g- xvi, 21).
:

7.

Pas un

cliien 7te

remuera

(litt.

n^affilera,

n'allongera en pointe) sa langiie pour aboyer
locution proverbiale {Jos.
et pour mordre
X, 2\; Judith, xi, 19). Le chien est I'animal
qui s'eveille le plus facilement au moindre
bruit eh bien, tandis que d'horribles clameurs retentiront du c6te des Egyptiens, la
tranquillite et le silence seront si profonds
du cote des Hebreux, qu'il ne remuera meme
pas la langue.
:

;

3,

22. Infra 12,

InfiE
.

29.
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8-

muera

sa langue, afin que vous sachiez quelle difference Jehovah fait
entre I'Egypte et Israel. ^Alors tous
tcs serviteurs qui sont ici descendront
vers moi et se prosterneront devant
moi, en disant Sors, toi et tout le
peuple qui est a ta suite! Apres quoi,
je sortirai. " Et Moi'se sortit de chez
:

Pharaon en grande
CHAP.

XII.

colere.

— Institution

XII,
9

Jehovah

dit a Moi'se

:

"

Pharaon

ne vous ecoutera point, afin que
mes prodiges se multiplient dans le
pays d'Egypte. " ^° MoTse et Aaron
opererent tous ces prodiges devant
Pharaon, et Jehovah endurcit le
coeur de Pharaon, et il ne laissa
point aller les enfants d'Israei hors
de son pays.

de la Pdque. Dixihnc plaic

:

viort dcs previiers-ncs.

Depart dcs Hcbreux.

lEhovah

Ch. XII.

dit a Moi'se et a

Aaron

pays d'Egypte 2" Que
ce mois-ci soit pour vous le
commencement des mois il sera pour
vous le premier des mois de I'annee.
dans

I

le

:

;

3

Parlez a toute I'assemblee d'Israei,
Le dixieme jour de ce mois,

et dites

:

que chacun prenne un agncau par
famille, un agneau par maison. 4 Si la
maison est trop peu nombreuse pour
un agneau, on le prendra en commun
avec

le

voisin le plus proche, selon le

nombre des personnes, en comptant
pour cet agneau d'apres ce que chacun peut manger. 5 Ce sera un agneau
8. Tons tes serviteurs : comp. xii, 31-33.
Moist sortit : il ne I'avait pas fait x, 29 ce
qu'il dit alors est simplement une reponse a
;

la

menace de Pharaon.

CHAP.
1.

Le moment-de

pour Israel;

vah

(vi, .6);

il

de se

XII.

delivrance est arrive
va devenir \& peuple de Jeho-

mais

la

il

faut

auparavant

qu'il

regoive une divine consecration qui le purifie de toute souillure contracflee dans une
terre idolatre
la celebration de la Paque
lui procurera cette consecration. Non seulement elle le fera naitre a une vie nouvelle
:

d'union avec Dieu {Osde, ii, 5), mais elle en
perp^tuera la grace dans toutes les ann^es
qui suivront. Voila pourquoi la Paque fut
instituee et celebree avant la sortie d'Egypte.
Dans le pays d'Egypte rattache I'institution de la Paque a I'ensemble des lois
qui seront donnees k Israel au desert de

—

dans la campagne de Moab, et en
temps Ten distingue. Cette notice
indiquerait aussi que le chap, xii fut rcdigc'
par Moi'se quelque temps apres I'Exode.
2. Ce iitois-ci, le mois appeld alors abib
(c.-a-d. le mois des epis) et plus tard nisanj
.Sinai

meme

et

;

dans

sQn

les

maisons

en mangera

la

oil

on

le

mangera.

chair cette nuit-la;

la mangera rotie au feu, avec des
pains sans levain et des herbes ameres,
9 Vous n'en mangerez rien
cru ou
bouillidansreau,mais toutseraroti au

on

feu, tete,

il

jambes

et entrailles.

i^Vous

correspondait k peu pres a notre avril.

L'institution de la Paque marque la date de
la creation d'Israei comme peuple de Dieu

ouvre done pour lui une
dont le mois d'abib est le point de depart. Les Hebreux n'avaient sans doute en
(/y. xliii, 15); elle

Resume de

tout ce qui vient
passer et preambule du lecit suivant.
9-10.

sans defaut, male, are dun an vous
prendrez, soit un agneau, soit un chevreau. ^Vous le garderez jusqu'au
quatorzieme jour de ce mois, et toute
I'assemblee d'Israei I'immolera entre
les deux soirs. 7 On prendra de son
sang, et on en mettra sur les deux
montants et sur le hnteau de la porte,

ere,

Egypte c|u'une annee civile et ecoiwiniqiie,
commencjant avec les semailles d'automne
et finissant avec la moisson; ils auront desormais une annee religieuseo^x devra commencer avec la fete de Paque.
Wlsrdel, represente par les anciens
Un agneau, propr. un petit de
Par famille : une fabrebis ou de chevre.
mille pouvait compter plusieurs maisons ou
3.

(vers. 21).

—

—

menages.

Pour manger

—

agneau.
Ett compdeux ou meme trois manages doivent se reunir pour la manducation d'un agneau, on tiendra compte de ce
que chaque personne peut manger. S'il y
a plusieurs femmes et enfants, le groupe
pourra etre plus nombreux. D'apres la pratique des Juifs postcrieurs, il fallait de dix k
vingt personnes pour chaque agneau.
6. Sa?is dcfaict corporel (-riXsiov dans Homcre; N\Ag.,sans tache),\\o\\ seulement parce
qu'il devait etre offert a Dieu, mais aussi
comme symbole de I'integrite morale de
4.

tant

:

pour savoir

si

70t
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Cap. XI,

autem filios Israel non mutiet canis
ab homine usque ad pecus: ut sciatis

:

anni.

3.

quanto miraculo dividat Dominus
-^gyptios et Israel. 8. Descendentque omnes servi tui isti ad me, et
Egredere
adorabunt me, dicentes
tu, et omnis populus qui subjectus
est tibi post hsc egrediemur. 9. Et
exivit a Pharaone iratus nimis. Dixit
autem Dominus ad Moysen Non
audiet vos Pharao ut multa signa

coetum

:

:

:

Moyses
autem et Aaron recerunt omnia
ostenta quas scripta sunt, coram
Pharaone. Et induravit Dominus
fiant in

cor

terra ^Egypti. 10.

Pharaonis, nee
de terra sua.

dimisit

filios

Israel

—

:;:—

CAPUT

—:>—

XII.

cum

litas intaftos relinquit, qui

spoliis et

divitiis y^gypti egrediuntur. De ritu Phase
ac esu azymorum, et tempore habitationis

^gypto.

IXIT quoque Dominus ad
Moysen et Aaron in terra
^gypti

:

2.

Mensis

principium

vobis

eis

lat

iste,

men-

—

6. Toiite Passeinblee, etc.
dans chaque
famille d' Israel, sans exception, on immolera I'agneau eiit?-e les deux soz'rs, dans I'intervalle compris entre le coucher du soleil et
:

du crepuscule du soir (comp. Dei/f.
ou mieux entre les heures qui precedent le coucher du soleil et celles qui le
suivent; cette derniere explication donne un
peu plus de temps pour la preparation de
I'agneau et pour le repas pascal, qui devait
la

fin

:

etre termine a minuit.
7. Le sang de I'agneau san6lifiait la maison et en faisait comme un autel (vers. 22.
Comp. Lev. xiv, 49 sv.).

NO

23— LA SAINTE

dicite
Israel, et
die mensis hujus tol-

filiorum

Decima

:

unusquisque agnum per fami-

suas. 4. Sin autem
numerus ut sufficere
possit ad vescendum agnum, assumet vicinum suum qui junctus est
domui su£e, juxta numerum ani-

domos

et

lias

minor

est

marum

quae

sufficere

possunt ad

Erit autem agnus
absque macula, masculus, annicujuxta quem ritum tolletis
lus

esum

agni.

5.

:

hoedum. 6. Et servabitis eum
usque ad quartam decimam diem
mensis hujus "immolabitque eum
universa multitudo filiorum Israel
ad vesperam. 7. Et sument de
sanguine ejus, ac ponent super
utrumque postem, et in superlimi-

et

naribus
cte

BIBLE.

TOME

I.

—.l6

ilia

cum

in quibus comEt edent carnes noigni, et azymos panes

domorum,

edent ilium.

8.

assas

lactucis

agrestibus.

Non

9.

comedetis ex eo crudum quid, nee
coetum aqua, sed tantum assum
caput cum pedibus ejus et
igni
intestinis vorabitis. 10. Nee remanebit quidquam ex eo usque mane
si quid residuum fuerit, igne combu:

:

—

celui qui I'offrait.
Afd/e, non seulement
parce que ce sexe est le plus excellent, mais
encore parce que I'agneau tenait la place
des premiers-nds des Hebreux. — Vu/i tr;i,
dans la plenitude et la fraicheur de la vie
{Mich, vi, 6),
Soit tm chevreau : dans les
derniers temps, ce fut toujours un agneau.
Les prescriptions qui precedent se retrouveront dans diverses especes de sacrifices;
les suivantes se rapportent plus specialement a I'agneau pascal.

xvi, 6);

primus erit in mensibus
Loquimini ad universum

:

Paschalis agni immolandi el comedendi ritu
declarato ac celebrate, ejusque sanguine
domorum superliminaribus illito, Angelus,
cassis omnibus y^igypti primogenitis,Israe-

Israel in
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8—10; XII,
sium

8.

feu

que

7^o/ie au/eu : on a toujours attache au
une vertu purifiante {Gen. iv, 4) outre
la viande bouillie perd plus ou moins de
:

I'agneau pascal devait etre
servi, et par consequent roti tout d'une
piece, sans qu'on en eut sdpare la tete ou les
jambes menie les visceres, apres avoir e'te
convenablement laves, etaient remis a leur
place I'integrite de laviftime signifiait que
ceux qui la mangeaient formaient aussi une
unite morale, un seul corps (comp. I Cor. x,
17), par leur union entre eux et avec Dieu.
Saus levain, non seulement pour rappeler dans la suite le de'part precipite des Hebreux, mais encore pour une raison symbolique, le levain, qui fait fermenter la pate,
etant le symbole naturel de la corruption
morale (I Co7'. v, 7 sv. Comp. Matth. xvi, 6
Herbcs amcres, par ex. des laitues
et 12).
sauvages (Vulg.), en souvenir des cruelles
epreuves qu' Israel avait endure'es enEgypte.
10. Comp. Lev. vii, 15. L'entiere consomptlon de I'agneau pascal constitue une difference marquee entre la Paque et les autres

son

intdgrite,

;

:

—

—

sacrifices,

dans lesquels une partie de

la

242
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rien jusqu'au matin,
en reste quelque chose, vous

laisserez

s'il

le brulerez.

1=^

Vous

le

mangerez

ainsi

sandales aux
pieds, et le baton a la main, et vous
le mangerez a la hate. C'est la Paque de Jehovah. ^^]e passerai, cette
nuit-la, par le pays d'Egypte, et je
frapperai de mort tous les premiersnes du pays d'Egypte, depuis les
hommes jusqu'aux animaux, et j'executerai des jugements sur tous les
dieux de I'Egypte. Je suis Jehovah.
^3Le sang sera un signe en votre
faveur sur les maisons ou vous etes
je verrai le sang et je passerai par
dessus vous, et il n'y aura point pour
vous de plaie meurtriere quand je
frapperai le pays d'Egypte. mVous
conserverez le souvenir de ce jour, et
vous le celebrerez par une fete en
I'honneur de Jehovah; vous le celebrerez de generation en generation
les

reins

ceints,

les

:

c'est
IS

une institution perpetuelle.
Pendant sept jours, vous mange-

rez des pains sans levain des le premier jour il n'y aura plus de levain
;

dans vos

maisons; car quiconque
mangera du pain leve, du premier
jour au septieme, sera retranche d'lsrael. ^^ Le premier jour vous aurez
une sainte assemblee, ainsi que le
viflime etait brulde et ainsi offerte dire6lement a Dieu. Toute la substance de I'agneau
immole devait, en quelque sorte, passer dans
la substance du peuple, a I'exception du
sang. Apres I'institution du sacerdoce mosaique, le chef de famille continua d'egorger
lui-meme I'agneau pascal mais I'aspersion
du sang surl'autel devint une fondion sacerdotale, reservee aux pretres.
II. Ainsi : ces prescriptions ne sont que
pour la premiere Paque cel^brde en Egypte
;

pas d'autre signification cjue de
preparer les Hebreux a leur prochain depart.
Cei/its : les Orientaux relevent au moyen
d'une ceinture leur longue robe pour le
voyage ou le travail (I Rois, xviii, 46; 1 1 Rois,
iv, 29; Luc, xii, 35).
Sandales : on ne les
mettait guibre que pour une route longue et
difficile {Matth. iii, 1 1 AH. xii, 8).
Cest
la Paque de Jehovah, ordonnde par lui ou
mieux la Paque, c.-a-d. le passage, pour la
fete du passage, en I'honneur de Jdhovah. Le
mot Paque exprime I'ac^lion de passe? de
elles n'ont

—

—

;

II— 23.

Chap. XII,

—

;

:

,

On ne fera aucun trapendant ces jours-la; vous pourrez seulement preparer la nourriture
de chacun. i7Vous observerez les
azymes, car c'est en ce jour meme
que j'ai fait sortir vos armees du pays
d'Egypte. Vous observerez ce jour de
generation en generation comme une
septieme jour.

vail

^^ Le premier
quatorzieme jour du mois, au
soir, vous mangerez des pains sans
levain jusqu'au soir du vingt-unieme
jour. 19 Sept jours durant, il ne doit
pas se trouver de levain dans vos
maisons, car quiconque mangera du
pain leve sera retranche de I'assemblee d'Israel, que ce soit un etranger
ou un indigene. 20 Vous ne mangerez
point de pain leve; dans toutes vos
demeures, vous mangerez des pains

institution perpetuelle.

mois,

le

sans levain.
21

"

Moise convoqua tous

d'Israel, et leur dit

:

"

les anciens
Choisissez et

prenez un agneau pour vos families,
et immolez la Paque. ^sPuis, prenant
un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le basvous toucherez avec ce sang le

sin, et

linteau et les deux montants de la
Nul d'entre vous ne sortira de

porte.

sa maison jusqu'au matin. 23 Jehovah
traversera I'Egypte pour la frapper,
passer outre ou par dessus, et par suite
d^eparojier (vers. 12, 13, 23, 27. Comp. Is.
5). 11 d(5signe tantot I'agneau pascal,
tantot la celebration du repas pascal, tantot
les 7 jours que durait la fete des Azymes,

xxxi,

ainsi

que

les vidlimes

qu'on y immolait.

mot hebreu n'est pas
le meme que celui d'ou ddrive le mot
Paque. Ce dernier exprime un passage de
misericorde Dieu passe k cote ou par dessus les maisons des Hebreux pour les epargner; le premier, au contraire, est un passage de justice et de chatiment Dieu passera, traversera le pays, pour frapper de
mort les premiers-nes des Egyptiens.
Jugements sur les dieux, etc. non seulement la
mort des premiers-nes montrera leur impuissance et leur neant, mais ils seront frapp^s
eux-memes dans le fils aine de Pharaon et
dans les premiers-nes de plusieurs animaux
auxquels on rendait des honneurs divins
12.

J e passerai

:

le

du tout

:

:

—

:

(boeuf Apis,

Nouibr.

bouc

x.xxiii, 4.

Mendcs,

etc.).

Comp.

EXODUS.

Cap. XII,

autem comedetis ilium:
Renes vestros accingetis, et calceamenta habebitis in pedibus, tenentes

retis. 1 1. Sic

baculos in manibus, et comedetis
festinanter est enim Phase (id est
transitus) Domini. 12. Et transibo
per terram iEgypti nocte ilia, per:

cutiamque omne primogenitum in
terra ^Egypti ab homine usque ad
pecus
et in cunctis diis iEgypti
faciamjudicia,egoDominus. i3.Erit
autem sanguis vobis in signum in
et videbo
asdibus in quibus eritis
sanguinem, et transibo vos nee erit
:

:

:

in vobis plaga disperdens quando
percussero terram iEgypti. 14. Ha-

autem hunc diem

bebitis

in

monu-

mentum et celebrabitis eam solemnem Domino in generationibus ve:

cultu sempiterno.

stris

if.Septem diebus azyma comein die primo non erit fermentum in domibus vestris quicumque
detis

:

:

comederit fermentatum, peribit anima ilia de Israel, a primo die usque
ad diem septimum. 16. Dies prima
erit sancta atque solemnis, et dies
septima eadem festivitate venerabi13. Un stgne, une garantie visible.
14. Par une fete, litt. cotnine 2inefcte, en en
faisant une fete eti Vhonneur de Jehovah.
Institution perpetuelle : I'agneau pascal,

—

dont

du

le

sang

fut

pour

les

Hebreux

le

signe

a fait place, dans I'Eglise catholique, a I'Agneau de Dieu immol^ pour le
salut du monde, et dont la chair est offerte a
salut,

tous
tin

comme

la

Paque

veritable dans le fes-

de I'Eucharistie.

15. Pendant sept jours : nombre sacre,
marquant une ceuvre ou une loi divine. Cette
ordonnance sur la fete des Azymes, ou des

pains sans levain (vers. 1 5-20), parait posterieure k la sortie d'Egypte (vers. 17); I'auteur
du Pentateuque I'aurait inseree ici pour completer les prescriptions relatives a la celebration de la Paque.
Sans levain : le pain
azyme est le symbole d'une vie nouvelle, purifie'e du levain du peche (I Cor. v, 8).
Z,^
premier jour, le 15 abib (nisan).
Sera retranchc dUsracl, subira la peine de mort,
soit par la main des hommes, soit par un chatiment divin.
1 6. Saint e assemblee (litt. convocation): vous
vous assemblerez pour une cdremonie reli-

—

^

—

gieuse.
Preparer la nourriture.-c&Xa. meme
ne sera pas permis le jour du sabbat (xxxv, 3).

lis
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nihil operis facietis in eis, exce-

:

ad vescendum pertiEt observabitis azyma: in
eadem enim ipsa die educam exercitum vestrum de terra ^^Lgypti, et
custodietis diem istum in generatioptis his, qucC

nent. 17.

nes vestras ritu perpetuo. 18.* Primense, quartadecima die mensis

mo

ad vesperam comedetis azyma usque
ad diem vigesimam primam ejusdem
mensis ad vesperam. 1 9. Septem diebus fermentum non invenietur in
domibus vestris qui comederit fermentatum, peribit anima ejus de
coetu Israel, tam de advenis quam de
indigenis terrae. 20. Omne fermenin cunctis
tatum non comedetis

*
5.

Lev. 23,

Num.

16.

:

:

habitaculis vestris edetis azyma.
2 1 Vocavit autem Moyses omnes
seniores filiorum Israel, et dixit ad
eos Ite tollentes animal per familias
vestras, et immolate Phase, 22. 'Fasciculumque hyssopi tingite in sanguine qui est in limine, et aspergite
ex eo superliminare, et utrumque
.

:

postem nullus vestrum egrediatur
ostium domus sus usque mane.
23. Transibit enim Dominus percu:

la fete de ce nom,qu'inaumanducation de I'agneau pascal.
le 15 abib, de grand matin.

Les Azymes,

17.

gurait la

— En ce jour,

y'ai faitj Vulg.,/6' fe)-ai.
\() Etraj I i(er, non Israelite et non circoncis, vivant au milieu des Hebreux (vers. 2fi).
Un indigene, tout Israelite, ainsi appele
comme e'tant n^ d'Isaac et de Jacob dans le
pays de Chanaan, qu'il avait regu de Dieu
en heritage. Dans le pays de Gessen, Israel
n'etait pas chez lui.
21. Ce discours ne reproduit qu'en partie
la communication de Moise a I'assemble'e
des anciens; il doitetre complete d'apres les
vers. 1-14, auxquels il se rattache.
22. Hysope, non la plante a laquelle nous
donnons ce nom {Jiyssopus officinalis) elle
ne croit pas en Palestine mais une espece
d'origan ou de marjolaine {Lev. xiv, 4; Ps. li,
.

—

:

;

—

Dans le dassin (Vulg., sur le seuil) ou
9).
Ton recueillera le sang de I'agneau en I'egorDe sa viaison : Ik seulement vous
geant.
serez en surete, sous la protection du sang
de I'agneau.
23. Le Destruileur, peut-etre Vange exterviinateur {Hebr. xi, 28), ou tout autre bon
ange charge d'executer les ordres de Dieu;

—

peut-etre

meme Vange

de Jehovah, dans

le-

Hebr.

28,
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sang sur le linteau et
sur les deux montants, il passera vos
portes, et il ne permettra pas au Destru6leur d'entrer dans vos maisons
pour frapper. 24V0US observerez cet
ordre comme une institution pour
vous et pour vos enfants a perpetuite.
25 Lorsque vous serez entres dans le
pays que Jehovah vous donnera, selon
sa promesse, vous observerez ce rite
sacre. 26 £t quand vos enfants vous
diront
Quelle signification a pour
vous ce rite sacre P^? vous repondrez
C'est un sacrifice de Paque en I'honneur de Jehovah, qui a passe par dessus les maisons des enfants d'Israel
en Egypte, lorsqu'il frappa I'Egypte
et sauva nos maisons. " Le peuple

une grande
clameur retentit en Egypte, car il n'y
avait point de maison ou il n'y eut
un mort. 3^ Dans la nuit inane, Pharaon appela Moise et Aaron, et leur
dit " Levez-vous, sortez du milieu de
mon peuple, vous et les enfants d'Is-

s'inclina et adora. ^8 j?t les

leurs epaules.

et

en voyant

le

:

:

enfants

d'Israel s'en allerent et firent ce

que

Jehovah avait ordonne a Moise

et a

Aaron

;

ainsi firent-ils.

29 Au milieu de la nuit, Jehovah
frappa tous les premiers-nes dans le
pays d'Egypte, depuis le premier-ne
de Pharaon assis sur son trone, jusqu'au premier-ne du captif dans sa
prison, et a tous les premiers-nes des

animaux.

30

:

rael, et allez servir Jehovah, comme
vous I'avez dit. 3^ Prenez vos brebis
et vos boeufs, comme vous I'avez de-

mande

allez, et benissez-moi. " 33 Les
Egyptiens pressaient vivement le peuple, ayant hate de le renvoyer du pays,

car

tous ses serviteurs, et

quel Dieu se manifesta aux patriarches et a
Moise.
27. Le petiple, dans la personne des anciens.
Adora, pour t^moigner sa foi et sa
reconnaissance envers Dieu.
JcJwvah
ffappa : I'hypothese d'une
29.
paste est ici toute gratuite. Sans doute, Dieu

—

comme dans

precedentes, mettre en oeuvre un moyen naturel pour
operer ce miracle mais tout I'ensemble du
recit suppose, et les circonstances semblent
demancler une acflion purement surnaturelle,
qui ne laisse apercevoir que la toute-puissance de la volontd divine. — Die capiif dans
sa prison : I'expression varie, mais la penstfe
est la meme que xi, 5. A^ulg., dc la captive.
30. De maison ayant un premier-n^.
31. Fliaraon appela, etc. Quelques interpretes conjetSturent cjue ce ne fut pas Pharaon en personne qui requt Moise, mais
quelqu'un des siens en son noni, et cela
parce que I'etat de douleur et de consternation ou il se trouvait Ten aurait empeche.
Comp. X, 28 sv.
ServirJ Vulg., offrir des
les plaies

;

•

—

sacrifices.

32. Benisscz-7noi

:

demandez a votre Dieu

;

disaient

ils

:

"

Nous sommes

tous

morts " 34 Le peuple emporta sa pate
avant qu'elle fut levee; ayant serre
dans leurs manteaux les corbeilles
qui la contenaient, ils les mirent sur
!

35 Les enfants d'Israel avaient fait
ce que leur avait dit Mo'ise ils avaient
demande aux Egyptiens des objets
d'argent, des objets d'or et des vetements. 36 Et Jehovah avait fait trouver au peuple faveur aux yeux des
Egyptiens, qui accueillirent leur demande. Et ils emporterent les de;

pouilles des Egyptiens.

Pharaon se leva pendant

la nuit, lui et

aurait pu,

tous les Egyptiens, et

37

Les enfants d'Israel partirent de
pour Socoth, au nombre

Ramses

que jamais fleaux semblables ne tombent sur
I'Egypte. Ces mots, ainsi que tout le reste
du r^cit, montrent que Pharaon permettait
aux Hdbreux, non de faire un voyage de
trois jours au desert (v, i; vii, 16; viii, 23),
mais de quitter ddfinitivement I'Egypte
(comp. xiv, 4, 5). Ouelques-uns traduisent
prenez conge dc inoi, laissez-moi.
34. Sa pate : les Israelites ne devaient
manger dans le repas pascal, le soir du 14,
que du pain non lev^; ils n'avaient done pas
mis de levain dans leur provision de pate.
:

Lorsque, apres
rer

au depart,

le
ils

repas, ils durent se prepafurent obliges d'emporter

leur pate telle qu'elle dtait, et de la manger
ainsi pendant les premiers jours du voyage.
C'est cette derniere circonstance que rappelait I'usage des azymes durant la semaine
pascale instituee plus tard (vers. 15-20.

Comp. Dent,

xvi, 3).

— Les

corbeilles,

dans

lesquelles on met des morceaux de pate
roules, pour la faire lever. D'autres, /.fj /t'Iriiis, naturellement fort petits; peut-etre de

simples morceaux de peau, tels que ceux
dont les Bedouins se servent quelquefois
pour petrir la pate.

EXODUS.

i?igyptios
cumque viderit
sanguinem in superliminari, et in
utroque poste, transcendet ostium
domus, et non si net percussorem
ingredi domos vestras et lasdere.
24. Custodi verbiim istud legititiens

:

mum tibi
num.
ram,

et

filiis

usque

tuis

in aster-

Cumque introieritis
quam Dominus daturus
25.

vobis ut pollicitus

ceremonias
rint vobis

istas.

filii

est,

26.

vestri

:

ter-

est

observabitis

Et cum dixeQuae est ista

omnes
ptus

egressi

filii

Israel fecerunt sicut prae-

ceperat Dominus Moysi e!. Aaron,
29. Factum est autem in noctis
medio, percussit Dominus omne
primogenitum in terra ^Egypti, a
primogenito Pharaonis, qui in solio
ejus sedebat, usque ad primogenitum captivae quas erat in carcere, et
"^

omne primogenitum jumentorum.
35.
36.

Comp. iii, 22; xi, 2.
Qui accneillirent letirdenia7ide :voy.

la

note de

iii, 22. Vulg., qui les leiir preterent.
c'etait
37. Ramses (voy. la note de i, 11)
premier rendez-vous assigneaux Hebreux.
Socoth. Les Hebreux avaient sans doute
I'intention de se rendre en Palestine par la
:

le

—

route du nord, qui longeait la Mediterrane'e
par Gaza et le pays des Philistins

et passait

Le premier jour, ils suivirent probablement les bords de I'ancien canal d'eau
douce, de I'O. ^. I'E, se dirigeant vers le lac
(xiii, 17).

Timsah (c.-a-d. crocodile : il s'y trouvait
beaucoup de ces animaux), au N. des lacs
Amers, et arriverent a un campement nomade, nomme Socoih{c.-a.-d.. tenies), dansle
voisinage du lac Timsah. D'apres Naville,
Socoth serait le nom civil de Pithom (voy. i,
II, note); mais ici ce nom designe la region
environnante, non la ville elle-meme. Quoi
en

premiere etape avait dte
s'arreta h. Socoth pour
attendre I'arrivee des Israelites des districfls
les plus eloignes.
600 inille liomnies de
pied, capables de faire le voyage a pied et
de porter les armes, sans les eiifants, litt. les
petits dans le sens large, ce qui comprend
aussi les femmes
tous ceux qui devaient
faire le voyage, non a pied, mais sur des
qu'il

courte,

soit,

et

la

Moise

—

:

clamor magnus

nocte, ait

:

in

Surgite et egredimini a

populo meo, vos et
immolate Domino
32.

Oves

filii

Israel

sicut

ite,

:

dicitis.

vestras et armenta assu-

mite ut petieratis, et abeuntes benedicite mihi. 23ter,

transitus

servi

et ortus est
:

Domini est, quando transivit super domos filiorum Israel in
^Egypto percutiens i^gyptios, et
domos nostras liberans. Incurvatusque populus adoravit. 28. Et

:

:

iEgypto
neque enim erat domus
in qua non jaceret mortuus. 31.V0catisque Pharao Moyse et Aaron

ptii

eis

Pharao nocte, et
ejus, cunctaque iEgy-

30. Surrexitque

Victima

27. dicetis

religio.?
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Urgebantque ^gy-

populum de
dicentes

:

terra exire veloci-

Omnes moriemur.

34. Tulit igitur populus conspersam

farinam antequam fermentaretur
posuit super hu:

et ligans in palliis,

meros

suos.

2S' Feceruntque filii Israel ^ sicut
prasceperat Moyses: et petierunt ab
i^gyptiis vasa argentea et aurea,
vestemque plurimam. 36. Dominus
autem dedit gratiam populo coram
T^lgyptiis ut commodarent eis
et
spoliaverunt ^Egyptios.
37. Profectique sunt filii Israel
de Ramesse in Socoth, sexcenta fere
:

anes ou des chariots. Ce chiffre suppose une
population totale de 2 millions. Elle pouvait
vivre facilement dans la contree de Gessen,
la plus fertile de toute I'Egypte. D'autre
part, les 70 personnes arrivees en Egypte
avec Jacob 430 ans auparavant avaient pu se
multiplier assez pour atteindre ce chiftre.

Cependant ces 2 millions d'hommes sont-ils
tous de vrais descendants de Jacob? II est
permis d'en douter. Ce patriarche, en arrivant en Egypte, etait deja chef de tribu; il
amenait avec lui, non seulement des fiis et
des filles, mais aussi des serviteurs en grand
nombre, esclaves nes dans la maison, adorateurs du vrai Dieu et circoncis (comp. Gett.
xvii, 23; xxxiv, 24); Abraham en avait une
armee de plus de trois cents {Gen. xiv, 14).
Les descendants de ces serviteurs ont pu se
rattacher k la tribu du chef de famille dont
ils dependaient,et se considerer ainsi comme
de Ruben, de Simeon, de Levi, etc. La
langue et les moeurs permettaient cet emploi
dans un sens large des termes de pere et de
assimilation semblable
fils. C'est par une
que les autres fils de Joseph entrerent dans
les tribus d'Ephraim et de Manasse, dont ils
etaient reputes les enfants. Ajoutez que si ces
descendants ne comptaient pas dans les 600
mille hommes, ce serait a 4 ou 5 millions
fils

Supr. II
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Chap. XII, 38—51; XIII,

d'environ six cent mille pietons, sans
les enfants. 38

En

outre,

une grande

multitude de gens de toute sorte
monta avec eux ils avaient aussi des
troupeaux considerables de brebis et
de boeufs. 39 lis cuisirent en galettes
non levees la pate qu'ils avaient emportee d'Egypte; car elle ciait sans
levain, parce qu'ils avaient ete chasses
d'Egypte sans pouvoir tarder,ni prendre de provisions avec eux.
40 Le sejour des enfants d'Israel en
Egypte fut de quatre cent trente ans.
41 Et au bout de quatre cent trente
;

meme, toutes les armees de Jehovah sortirent du pays
d'Egypte. 42 La nuit ou Jehovah conserva Israel en le faisant sortir du
ans, ce jour-la

pays d'Egypte, cette meme nuit sera
une solennite en I'honneur de Jehovah, fidelement observee par tous
enfants d'Israel et par leurs descendants.
43 Jehovah dit a Moise et a Aaron
" Voici une ordonnance au sujet de

les

:

CHAP.

XIII.

-

Ordonnance
les

Ch. XIII.

:

44 Tu circonciras tout esclave
acquis a prix d'argent, et il en mangera 45 mais le domicilie et le mercenaire n'en mangeront point. 46 On ne
mangera la Paque que dans la maison vous n'emporterez point de chair
hors de la maison, et vous ne briserez
aucun OS. 47 Toute I'assemblec d'Israel fera la Paque. 48 Si un etranger
sejournant chez toi veut faire la
Paque de Jehovah, tout male de
sa maison devra etre circoncis, et
alors il s'approchera pour la faire,
et il sera comme I'indigene du pays;
mais aucun incirconcis n'en mangera.
49 Une meme loi sera pour I'indigene
et pour I'etranger sejournant au milieu de vous.
so Tous les enfants d'Israel firent ce
que Jehovah avait ordonne a Mo'ise
et a Aaron; ainsi firent-ils. S^Et ce

gera.

;

;

meme

Moise, en di2
sant
Consacre-moi tout
"
premier-ne, tout premier-ne
parmi les enfants d'Israel, aussi bien
des hommes que des animaux
il
"
m'appartient.
'^?ss*feS]Ehovah parla a
:

:

serait eleve le peuple sortant d'Egypce qui est tout a fait invraisemblable.
Gens de toute sorte, d'origine diverse,
qui, tdmoins des prodiges operes par Moise,
s'attacherent k sa fortune ou au service des
Hebreux (comp. Noinbr. xi, 4; Deiit. xxix,
10). Cette foule se composait sans doute des
restes de diverses tribus semitiques entrees
38.

en Egypte avec les Hyksos, et aussi de
beaucoup de gens que la misere et I'oppression porterent a suivre les Hebreux.
39. Comp. vers. 34.
40. S. Paul {Gal. iii, 17)
ans depuis I'arrivee

fit

du pays

sortir

enfants d'Israel raiigcs

les

par bandes.

La

des premiers-nes et sur

colonne de mice.

" Souvenez3 MoTse dit au peuple
vous du jour ou vous etes sortis
d'Egypte, de la maison de servitude;
car c'est par la puissance de sa main
que Jehovah vous en a fait sortir. On
ne mangera point de pain leve.
:

que se
te,

Jehovah

jour,

d'Egypte

siir la consecration

pains sans levain.

i-

Paque Aucun etranger n'en man-

la

41.
5

1

;

Ce jour-la meme.,

xiii, 4).

le 15

abib (vers. 14,

Vulg., le fne/ne jour.

de Jehovah,

le

— Les armees

peuple de Dieu, range par

groupes de families.
42. Une solennite, litt. une nuit d'observa?ice,\\n& nuit a celebrer.
43. Jehovah dit : cette prescription, qui

complete
2,-11, est

la

loi

relate'e

de la Paque donnee vers.
seulement ici, k I'occasion

de ce qui

est dit vers. 38 des Strangers qui
suivirent les Hebreux en Palestine.
Aucim

ne compte que
d'Abraham en
Chanaan jusqu'a la sortie d'Egypte il
suit les LXX, qui se trompent certainement, comme le prouvent diverses genealogies inserees dans le Pentateuque. Comp.

non Israelite, n^en mans, era : la
etait pour Israel la fete commemorade son adoption et de sa naissance
comme peuple de Dieu. Cependant, comme
ce peuple devait etre une benddicftion pour
tous les autres, il ne pouvait pas rester tout
a fait fermd vis -k- vis des etrangers de Ik les

Aa.

vers, suivants.

etranger,

430

;

vii, 6.

Paque

tive

:

EXODUS.

millia peditum virorum, absque
parvulis. 38. Sed et vulgus pro-

miscuLim innumerabile
ascendit
cum eis, oves et armenta et animandiversi generis multa nimis.
tia
39. Coxeruntque farinam, quam
dudum de ^fegypto conspersam
tulerant

:

cios panes

et

fecerunt

subcineri-

azymos neque enim po:

terant fermentari cogentibus exire
i^gyptiis, et nullam facere sinentibus moram
nee pulmenti quidquam occurrerat prasparare.
40. Habitatio autem filiorum
:

qua manserunt in ^gypto,
quadringentorum triginta annorum. 41. Quibus expletis, eadem die egressus est omnis exer-

coloniam, et facere Phase Domini,
circumcidetur prius omne masculinum ejus, et tunc rite celebrabit
eritque sicut indigena terras si quis
autem circumcisus non fuerit, non
vescetur ex eo. 49. Eadem lex erit
indigenae et colono qui peregrinatur
:

:

apud

vos.
50. Feceruntque omnes filii Israel
sicut prasceperat Dominus Moysi
et Aaron. 51. Et eadem die eduxit
Dominus filios Israel de terra ^Egy-

Domini de

terra

per turmas suas.

pti

Israel

citus

—*—

CAPUT

^^Lgypti.

OCUTUSQUE

suis.

cens

in

vestram voluerit transire

44. Parlacirconcision, I'esclave ou I'etranger dtait incorpor^ au peuple de Dieu.
45. Le domzci'li'tf, I'etranger residant habiLe mertuellement surle territoire d'Israel.
cenaire, qui travaille pour le compte d'un
Israelite

moyennant

salaire.

46-47. La raison de ces prescriptions est
que la Paque doit figurer I'union d'Israel en
un seul corps, une seule communaute, avec
Jehovah. Comp. Jean, xix, 36.
49. Une ineiiie lot, savoir qu'aucun incirconcis ne mangera la Paque.

CHAP.
1.

Parla a

Moi'se,

XIII.

au campement de Socoth

:

2. "

Do-

est

Moysen,

minus ad

:

norum

offerri

:

:

43. Dixitque Dominus ad Moysen et Aaron Hasc est religio Phase:
Omnis alienigena non comedet ex
eo. 44. Omnis autem servus emptitius circumcidetur, et sic comedet.
45. Ad vena et mercenarius non
edent ex eo. 46. In una domo comedetur, nee efferetis de carnibus ejus
illius
confringetis.
foras, ^nec os
^j^ Omnis ccetus filiorum Israel faciet illud. 48. Ouod si quis peregri-

—*—

XIII.

primogenita hominum
et liberationis ab yEgypto,
religione Phase ac primogenitorum consecratione meminisse. Inde Israelem educit
Deus non per Philisthfeam, sed per desertum ossa Joseph secum defert, et columna ignis ac nubis est dux itineris.

Jubet Deus sibi
et pecorum,

42. Nox ista est observabilis Domini, quando eduxit eos de terra
-^gypti
banc observare debent
ornnes filii Israel in generationibus

'
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38—51; XIII, 1—3.

fuit

him. 9,
joann.
'

Cap. XII,

di-

Sanctifica mihi

omne primogenitum quod
vulvam

aperit

in

filiis

Israel,

tam de

hominibus quam de jumentis
sunt enim omnia.

:

mea

3. Et ait Moyses ad populum
Mementote diei hujus in qua egressi

:

estis

tutis,

de

^gypto

quoniam

et

in

de

manu

domo
forti

vos Dominus de loco isto
fermentatum
comedatis

:

servi-

eduxit
ut non

panem.

sion semble indiquer que, dans le cas

oii

des enfants etaitune fille, il ne pouvait
plus y avoir de premier-ne. Mais ce serait
trop presser les termes, et nous croyons
qu'on doit les entendre dans le sens large
de
tout previier male qui naitra. Cette
loi,
du reste, regarde I'avenir; les premiers-nes des Hebreux existant alors, par
la meme que Jehovah les avait epargnes
dans le massacre des Egyptiens, se trouvaient lui appartenir, lui etre consacres

I'aine

:

mais il ordonne qu'on lui consacre aussi
ceux qui naitront dans la suite. Comp.
No7nbr.

iii,

13;

viii,

7.

Les vers. 3-10 relatent, en I'abregeant,
communication faite au peuple par Moise
des prescriptions relatives k la fete des
3.

(xii, 37).

la

2. Tout premier-ne, litt. qieod aperit vulvam, comme traduit la Vulg. Cette expres-

Azymes

(xii,

15-20).

" Infr. 34,
19. Lev. 27,
26. Num. 8,
16.

23-

Luc.

2,

EXODE.
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4V0US

aujourd'hui, dans

sortez

mois des

epis.

Chap. XIII,
le

sQuand Jehovah t'aura

entrer dans le pays des Chananeens,des Hetheens,des Amorrheens,
des Heveens et des Jebuseens, qu'il a
jure a tes peres de te donner, pays ou
coulent le lait et le miel, tu observeras
fait

ce rite dans ce meme mois. ^ Pendant sept jours, tu mangeras des
pains sans levain, et le septieme jour
une fete en I'honneur de
il y aura
Jehovah. 7 On mangera des pains sans
levain pendant les sept jours; on ne
verra chez toi ni pain leve, ni levain,
dans toute I'etendue de ton pays.
^Tu diras alors a ton fils C'est en
memoire de ce que Jehovah a fait
pour moi, lorsque je suis sorti d'Egypte. 9Ce sera pour toi comme un signe
sur ta main et comme un souvenir
entre tes yeux, afin que la loi de
Jehovah soit dans ta bouche; car
c'est par sa main puissante que Jeho:

d'Egypte. ^^Tu
observeras cette ordonnance au temps
fixe, d'annee en annee.

vah

fait

t'a

sortir

"Quand Jehovah
dans

t'aura fait entrer

comme

pays des Chananeens,

le

jure a toi et a tes peres, et qu'il
te I'aura donne, ^^tu consacreras a
Jehovah tout premier-ne, meme le
il

I'a

premier-ne de tes animaux les males
appartiennent a Jehovah. ^sTu racheteras avec un agneau tout premier-ne
de I'ane, et, si tu ne le rachetes pas,
tu lui briseras la nuque. Tu racheteras aussi tout premier-ne de I'homme
:

4. Le mois d'abib, ou des epis (voy. la note
xii, 2) il commenqait avec la nouvelle lune
qui suit I'equinoxe du printemps (mars-avril),
et ouvrait I'annee religieuse des Hebreux;
leur annee civile datait du mois de tisri,
commencant avec la nouvelle lune qui suit

de

;

r^quinoxe d'automne
5.

Ch(inane'e77S, etc.

xviii, 8;

Exod.

iii,

parmi

Comp. Gen.

xiii,

7;

tes

fils.

i4Et lorsque ton

fils

t'interrogera un jour, en disant
Que
signifie cela? tu lui repondras Par sa
:

:

main puissante Jehovah nous a fait
sortir d'Egypte, de la maison de servitude. IS Comme Pharaon s'obstinait
a ne point nous laisser aller, Jehovah
mourir tons les premiers-ncs dans
pays d'Egypte,depuis les premiersnes des hommes jusqu'aux premicrsnes des animaux. Voila pourquoi
j'offre en sacrifice a Jehovah tout
male premier-ne des animaux^ et je
rachete tout premier-ne de mes fils.
fit

le

16

sera comme un signe sur ta main
comme un bandeau entre tes yeux;

Ce

et

car c'est par la puissance de sa main
que Jehovah nous a fait sortir

d'Egypte.
17

Lorsque Pharaon

peuple, Dieu ne

le

laissa aller le

conduisit point par

chemin du pays des Philistins,
quoique le plus oourt; car Dieu dit
" Le peuple pourrait se repentir en
voyant la guerre, et retourner en
Egypte. " i^Mais Dieu fit fairc au
peuple un detour par le chemin du
desert, vers la mer Rouge. Les enfants
d' Israel monterent en bon ordre hors
du pays d'Egypte. i9Moise prit avec
lui les OS de Joseph; car Joseph avait
fait jurer les enfants d'Israel, en disant " Dieu vous visitera, et vous em"
porterez avec vous mes os loin d'ici.
2oEtant partis de Socoth, ils camperent a Etham, a I'extremite du
desert. 21 Jehovah allait devant eux.
le

:

:

Israelites gardent avec un soin extreme
souvenir de ce grand bienfait.
10. Ail temps fixe, 15-21 du mois d'abib.

le

11. Dans les vers. 11-16, Moise communique au peuple la loi sur les premiers-nes,
mention nee en passant au vers. 2.

12.

(sept. -oft.).

4-

les

Animaux,

animaux

propr. detail, gros et petit

purs.

Comp.

xxii,

:

29; Deut.

XV, 21 sv.

8.

8. Je m'abstiens de pain leve en 7nimoi7'e
de; litt. ct cause de, etc, Vulg., tu racofiteras
a ton fils, ce jotir-la, et tu lui diras : Voila
ce gu\ifait pour moi le Seigneur^ etc.
allusion k la
9. Sigtie sur ta main, etc.
coutume de s'attacher ^, la main ou au front
un ruban qui rappelat quelque cher souvenir
que les
(comp. Deut. vi, 8; xi, 18); sens
:

:

13.

dont

Liine, pour tous les animaux impurs,
est le plus ordinaire. Comp. Lev.

il

xxvii, 27;

Deiit. xxi, 4, 6.

— Tu

raclieteras,

sides d'argent, Nombr. iii, 47.
16. Comme tin signe : comp. vers, g; comme
indique le sens figure de ces paroles Dieu
n'ordonne pas aux Hebreux, comme le
croyaient les Talmudistes (d'ou I'usage des

moyennant

5

:

nfra22,
t34. 19-

EXODUS.

Cap. XIII,

Hodie egredimini mense nova-

4.

rum frugum. 5. Cumque introduxerit te Dominus in terram ChanaHethasi

et

naei

et

Amorrhasi

et

Jebusasi, quam juravit
patribus tuis ut daret tibi, terram
fluentem lacte et melle, celebrabis

Hevasi

et

hunc morem sacrorum mense isto.
6. Septem diebus vesceris azymis
:

die

et in

Domini.

septimo
7.

erit

Azyma

solemnitas

comedetis

ptem diebus non apparebit apud
:

sete

aliquid fermentatum, nee in cunctis
finibus tuis. 8. Narrabisque filio tuo
in die illo, dicens
Hoc est quod
fecit mihi Dominus quando egressus
sum de ^Egypto. 9. Et erit quasi
signum in manu tua, et quasi monumentum ante oculostuos et ut lex
Domini semper sit in ore tuo, in
:

:

manu enim forti eduxit te Dominus
de j^gypto. 10. Custodies hujuscemodi

cultum

statuto

tempore

a

diebus in dies.
II.

minus

Cumque

introduxerit te Do-

terram Chananasi, sicut
juravit tibi et patribus tuis, et dedein

tibi eam
12. ^separabis omne
quod aperit vulvam Domino, et
quod primitivum est in pecoribus
fit

tuis

:

:

quidquid habueris masculini

Domino. 13. Primogenitum asini mutabis ove quod
si non redemeris, interficies. Omne
autem primogenitum hominis de
sexus, consecrabis

;

filiis

tuis, pretio

redimes. 14.

Cum-

4— 2
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1.

que interrogaverit

tuus eras,
dicens Ouid est hoc.^ respondebis
ei
In manu forti eduxit nos Dominus de terra v^gypti, de domo servitutis. 15. Nam
cum induratus
esset Pharao, et nollet nos dimittere,
te filius

:

:

Dominus omne primogeni^gypti a primogenito

occidit

tum

in terra

usque

hominis

ad

primogenitum

jumentorum idcirco immolo Domino omne quod aperit vulvam
masculini sexus, et omnia primoge:

filiorum
meorum redimo.
nita
16. "Erit igitur quasi signum in
manu tua, et quasi appensum quid,
ob recordationem, inter oculos tuos
in

manu

forti

eduxit nos

Dominus de

i^igypto.
cum emisisset Pharao
populum, non eos duxit Deus per
viam terras Philisthiim quas vicina
est : reputans ne forte poeniteret
eum, si vidisset adversum se bella
consurgere, et reverteretur in i?^gy17. Igitur

18. Sed circumduxit per viam
deserti,quas est juxta Mare rubrum

ptum.

:

ascenderunt filii Israel de
terra i^gypti. 19. Tulit quoque
Moyses ossa Joseph secum eo quod
Viadjurasset filios Israel, dicens
sitabit vos Deus, efferte ossa mea
hinc vobiscum.
20. Profectique de Socoth castrametati sunt in Etham in extremis
et armati

:

"^

:

finibus

solitudinis.

21.

"'Dominus

autem prscedebat eos ad ostenden-

tephillim, ou phyladleres, Maiih. xxiii, 5),
de se mettre un signe reel soit aux mains,
soit au front
c'est la consecration a Dieu
des premiers-nds qui sera le memorial de la

et sans doute aussi ceux des autres patriar-

d^livrance d'Egypte. Comp. Prov. iii, 3.
17. Voy. la note xii, 37. Les Philistins
etaient tres belliqueux; ils n'auraient pas
laisse sans combat les Hebreux entrer dans

les

ches

pays de Chanaan, dont eux-memes

posse'-

me
me

pour la marche ou la bataille, non comdes fugitifs. D'autres, dispos, vigotireux,
alertes. Vulg., e7i armesj mais tous les hommes faits, k cette epoque, ne pouvaient etre
armes.
19. Les OS de Joseph (voy. Gen. 4, 24 sv.)

(/fc?. vii, 16).

xii,

Etant partis de Socoth

(voy. la note
apres quelque repos, les retardataires
ayant rejoints, et Moise ayant tout regie

20.

:

daient une bonne partie; or Israel n'etait
nuUement pret k combattre (xiv, 10 sv.).
18. En bon ordre, ranges par bandes, com-

6. 8.

:

eo quod

::^^=^^^r;;^:^:^rr^^^==^=r:=r==::=

le

^Deut.

37),

—

Etham, probablement
pour la marche.
un peu au N. des lacs Amers, k la frontiere
du desert d'Arabie. C'est la que Dieu manifesta sa volonte pour que le peuple fit le
detour dont il est parle vers. 18.
21.

ailleurs l\ino;e de Jehovah
manifestation du Dieu invisible de
Une colonne de nue'e...
c'etait la meme colonne, de fete etde

Jehovah;

(xiv, 19),
1

ancienne alliance.

de feu

:

—

fiimee (xiv, 24), 011 un feu central etait comme
enveloppe d'un voile de fumee, de sorte
qu'elle apparaissait obscure pendant le jour,
brillante pendant la nuit. Ce signe grandiose

-"Gen. 50,
^4-

'Num.14,
^J

J Esiir!

9, I9. I

Cor.
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Chap. XIIL 22; XIV,

jour dans une colonne de nuee,
les guider dans leur chemin, et
la nuit dans une colonne de feu pour
le

pour

les eclairer, afin

qu'ils

r
CHAP. XIV.
Ch. XIV.

pussent mar-

Passage de

— Poursuitc

cher de jour comme de nuit. 22 La
colonne de nuee ne se retira point de
devant le peuple pendant Ic jour, ni
la colonne de feu pendant la nuit.

mer Rou^e.

la

de PJiaraon. Passage de la mer Rouge.

[^^'•MEhovah parla a Moise, en di" ^p^rle aux enfants
;^P^! sant
^M^\
d'Israel; qu'ils changent de
direftion et qu'ils viennent camper
devant Phihahiroth, entre Magdalum
:

et la mer, vis-a-vis de Beelsephon;
vous camperez en face de ce lieu, pres
de la mer. 3 Pharaon dira des enfants
d'Israel lis sont egares dans le pays;
:

le desert les tient

13-

suivit les enfants d'Israel, qui etaient

par une main elevee. 9 Les
Egyptiens les poursuivirent done et

sortis

;

dans Pharaon et dans toute son armee, et les Egyptiens sauront que je
suis Jehovah. " Et les enfants d'Israel

etaient

sephon.
10

Pharaon approchait. Les enfants

ayant leve les yeux, virent
Egyptiens en marche derriere
eux; et les enfants d'Israel, saisis
d'une grande frayeur, pousserent des

d'Israel
les

vers Jehovah. "lis dirent a MoTse:
avait-il done pas des sepulcres
en Egypte, que tu nous aies menes
mourir au desert? Que nous as-tu
fait, en nous faisant sortir d'Egypte }
12 N'est-ce pas la ce que nous te disions en Egypte
Laisse-nous servir
cris

"

firent ainsi.

ils

pres de Phihahiroth, vis-a-vis de Beel-

enfermes. 4Et j'en-

durcirai le coeur de Pharaon, et il les
poursuivra je ferai eclater ma gloire

comme

atteignirent

les

campes pres de la mer; tous les chevaux des chars de Pharaon, ses cavaliers et son armee les atteignirent

N'y

5 On annonca au roi d'Egypte que
peuple avait pris la fuite. Alors le
cceur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changes a I'egard du
peuple ils dirent " Qu'avons-nous
fait de laisser aller Israel et de nous
priver de ses services t " ^Et Pharaon
fit atteler son char, et il prit son peuple avec lui. 7 II prit six cents chars
d'elite, et tous les chars de I'Egypte,
et des chefs pour les commander tous.
^Jehovah endurcit le coeur de Pharaon, roi d'Egypte, et Pharaon pour-

il vaut mieux pour
nous servir les Egyptiens que de
mourir au desert?" ^3 Moise repondit
au peuple " N'ayez point de crainte,
restez en place, et regardez le salut
que Jehovah va vous accorder en ce
jour car les Egyptiens que vous
voyez aujourd'hui, vous ne les re-

la presence de Jehovah conduisant son
peuple a son analogue dans un usage qui
existe encore en Orient. Les caravanes et
les troupes armees, qui marchent la nuit pour
eviter la chaleur du jour, se font precdder
par des porteurs de fanaux a cheval ou a
pied. Ces fanaux eclairent la route ^ peine
tracee et signalent les rencontres genantes
dans un defile ou sur un pont. lis sont en
forme de r^chauds places au bout d'une longue pique ;le feu y est entretenu par du bois
resineux ou de la resine en pate (de La-

Devant, a I'orient de Phihahiroth, ou
Pi-Hahiroth {pi est I'article egyptien), auj.
Adjriui, entre le golfe et les lacs Amers, a 4
lieues au N.-O. de Suez.
Mag-dalum, ou
Alio^dol (c.-a-d. forteresse), k quelque distance au nord de la pointe du golfe.
La
Beelsephon, le djebel Attaka,
tner Rouge.
qui se dresse au N.-O. de la mer Rouge.
Rien n'oblige a admettre que le trajet
d'Etham k Phihahiroth se soit fait en un

le

:

;

:

les

Egyptiens, car

:

;

de

borde).
22.

La

que dura

ne se retira point., tant
voyage d'Israel dans le desert.

colonne...
le

CHAP. XIV.
2.

—

—

—

seul jour,
3. Lis sont egares, ils vont a I'aventure
cette marche des Hdbreux du N. au S., dans
:

la

diredion de

la

mer Rouge,

etait

en

effet

EXODUS.

Cap. XIII, 22; XIV,

dam viam

per diem in columna nuper noctem in columna ignis
ut dux esset itineris utroque tempore. 22. Nunquam defuit c.olumna
nubis per diem, nee columna ignis
per noctem, coram populo.
bis, et

:

—

CAPUT

:i:—

—:>—

XIV.

cum

universo equitatu ac curribus submerguntur.

OCUTUS

est autem Dominus ad Moysen, dicens
2. Loquere filiis Israel: Re:

versi castrametentur e rePhihahiroth quae est inter

Magdalum
phon

et

mare contra Beelse-

conspectu ejus castra poDicturusque est
Pharao super filiis Israel Coarctati
sunt in terra, conclusit eos desertum. 4. Et indurabo cor ejus, ac
et glorificabor in
persequetur vos
Pharaone, et in omni exercitu ejus
scientque ^gyptii quia ego sum
Dominus. Feceruntque ita.
5. Et nuntiatum est regi iEgyptiorum quod fugisset populus
immutatumque est cor Pharaonis et
:

servorum ejus super populo, et dixerunt:Quidvoluimus facereut dimitteremus Israel, ne serviret nobis.^
6.Junxit ergo currum, et omnem
populum suum assumpsit secum.
7. Tulitque sexcentos currus electos, et quidquid in ^gypto curruum fuit et duces totius exercitus.
8. Induravitque Dominus cor Pharaonis regis ^gypti, et persecutus
:

Pharao cum suis Israelem persequitur; Angelas in columna nubis medium se interponit; Moyses dividit mare rubrum, quod
sicco pede transeunt Hebraei; ^^Lgypti turn
ab Angelo, turn ab aquis recurrentibus,

gione

in

netis super mare. 3.

:

:

est filios Israel

manu

humainement

inexplicable. Vulg., t/s so7it
resserres dans la terre.
antiojK^a
:
quelque chef militaire,
071
5.
chargd de surveiller la frontiere d'Etham,
les Hebreux prendre a peu pres la
diredlion de la pdninsule sinaitique, depecha
courrier a Tanis, ou residait alors la cour.
6. Son peuple, les guerriers qui se trouvaient dans la capitale.
7. Six cents chariots : les anciens monuments ne nous montrent aucun cavalier pro-

voyant

un

prement dit dans I'armde egyptienne, mais
nous y voyons souvent des soldats combatTons les c/iars de
tant sur des chars.
PEgypte, tous les chars qui se trouvaient k
Et des chefs
portee dans la Basse-Egypte.

—

corresponegyptien. Vulg., et les chefs de

I'hdbr. schalischim^ trente, parait
titre

tonte Varmee.
8. Parune jnain

e'levee, la

de Jdhovah (comp. Nombr.

main puissante

xxxiii, 3; Is. xxvi.

:

at

illi

egressi erant

"Cumque

perse-

Jos. 24, 6.

querentur JEgypin vestigia prascedentium, repererunt eos in castris
super mare
omnis equitatus et
currus Pharaonis, et universus exercitus erant in Phihahiroth contra
Beelsephon.
lO.Cumque appropinquasset Pha-

:Mach.4,9.

in

excelsa.

9.

:

rao, levantes

filii

Israel oculos, vide-

runt i^igyptios post se
et timuerunt valde clamaveruntque ad Dominum, i i.et dixerunt ad Moysen:
Forsitan non erant sepulcra in ^gypto, ideo tulisti nos ut moreremur in
quid hoc facere voluisolitudine
sti, ut educeres nos ex ^gypto.^
12. Nonne iste est sermo, quem loquebamur ad te in ^^gypto, dicentes
Recede a nobis, ut serviamus
^Egyptiis.'' Multo enim melius erat
:

:

:

:

servire eis,

Et

:

dre k un

251

r

'dolite
11).

quam mori

in solitudine.

Moyses ad populum
timere state, et videte maait

:

:

D'autres, la

main (nous

hardiment.
Ses cavaliers

dirions la tete)

levee,

malgre

le silence des
parait certain que les armies
dgyptiennes avaient une veritable cavalerie:
voy. Is. xxxi, I xxxvi, 9, et Diodore de Sicile
qui mentionne dans I'armee de Sdsostris un
corps de cavalerie de 24 mille hommes.
10. Grande frayeur : toute retraite leur
etait ferme'e
a I'O. et au S. par le mont
Attaka; au S.-E. par la mer, au N. et au
N.-O. par I'armde de Pharaon, qui leurcoupait la route du Sinai.
Des cris desesperes.
11. On sait combien I'ancienne Egypte
etait riche en tombeaux et monuments fune9.

monuments,

:

il

;

:

raires.
12. Nous te disions : cette disposition des
Hebreux apparait v, 21 et vi, 9; mais ici ils
I'exagerent.
13. Votis ne les rever/es jamais : ils vont
etre aneantis.

252

EXODE.

Chap. XIV,

verrez jamais. ^4 Jehovah combattra
pour vous, et vous vous tiendrez tranquilles.
^S

"

dit a Moi'se " Pourquoi
vers moi? Dis aux enfants

Jehovah

cries-tu

:

d'Israel de se mettre en marche.
i^Toi, leve ton baton, etends ta main
sur la mer et divise-la, afin que les

enfants d'Israel passent au milieu a
moi, je vais endurcir le cosur
des Egyptiens pour qu'ils y cntrent
apres eux, et je ferai eclater ma gloire
dans Pharaon et dans toute son armee, ses chars et ses cavaliers, ^s Et
les Egyptiens sauront que je suis
Jehovah, quand Pharaon, ses chars
sec. 17 Et

et ses cavaliers
gloire.

auront

"

ma

fait eclater

^9 L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israel passa derriere
eux; et la colonne de nuee qui les pre-

cedait, partit et se tint derriere eux.
Elle vint se mettre entre le camp

20

des Egyptiens ct

camp

le

d'Israel, et

cette nuee etait tenebreuse d'un
et

de V autre

elle

eclairait

la

cdtc\

nuit

les deux camps n'approcherent
point Tun de I'autre pendant toute

et

la nuit.
21

Moise ayant etendu sa main sur

mer, Jehovah refoula la mer par
un vent impetueux d'orient qidsouffla
toute la nuit et mit la mer a sec, et
les eaux se diviserent. ^2 Les enfants
d'Israel entrerent au milieu de la mer
a sec, et les eaux formaient pour eux
la

14. Vous vous tiendrez trafiqtnlles : Dieu
fera tout ; vous n'aurez qu'k regarder.
15. Cries-tu vers moi : Moise avait done,
sans que I'Ecri tare le dise, implore le secours

Dieu ne Ten blame pas; il lui ordonne
seulement de ne pas prolonger sa priere,
mais d'agir.
19. L'ange de Dieu, le Seigneur lui-meme,
du sein de la colonne de feu et de nuee (voy.
la note de xiii, 21), en sorte que la 2" partie
du verset est, sinon la repetition, du moins
I'explication de la r^
Derriere eiix, pour
divin.

—

proteger contre les Egyptiens.
20. D''iin cote, du cote des Egyptiens de
r autre, du cot^ des Heljreux.
21. Vent d'orient (Vulg. vent brfilant), ce
qui peut s'entendre aussi du N.-E. et du
S.-E., car la langue hebrai'que n'a d'expresles

;

i.

une muraille a droite et a gauche.
23 Les Egyptiens les poursuivirent, et
tous les chevaux de Pharaon, ses
chars et ses cavaliers, entrerent a leur
suite au milieu de la mer. 24
la veille

A

du matin, Jehovah, dans

colonne de
feu et de fumee, regarda le camp des
Egyptiens, et y jeta I'epouvante. ^5 H
fit tomber les
roues hors de leurs
chars, qui n'avangaient plus qu'a
grand'peine. Les Egyptiens dirent
" Fuyons devant Israel, car
alors
Jehovah combat pour lui contre les
"
Egyptiens.
la

:

Jehovah dit a MoTse " Etends
main sur la mer, et les eaux re-

26

ta

:

viendront sur les Egyptiens, sur leurs
chars et sur leurs cavaliers. " 27Moise
etendit sa main sur la mer, et, au point
du jour, la mer reprit sa place habituelle; les Egyptiens en fuyant la rencontrerent, et Jehovah culbuta les
Egyptiens au milieu de la mer. 28 Les
eaux, en revenant, couvrirent les
chars, les cavaliers et toute I'armee
de Pharaon qui etaient entres dans
la mer a la suite des enfants d'Israel,
et il n'en echappa pas un seul. 29Mais
les enfants d'Israel avaient marche a
sec au milieu de la mer, les eaux
ayant forme pour eux une muraille a
droite et a gauche.

En

ce jour-la, Jehovah delivra
la main des Egyptiens, et
Israel vit leurs cadavres sur le rivage
de la mer.
30

Israel

de

sion que pour les quatre points cardinaux.
22. Au temps de I'Exode, le golfe de Suez
se prolongeait beaucoupplus loin qu'aujourd'hui vers le nord et rejoignait les lacs Amers
et le lac Timsah. A en juger par la configuration du sol, le golfe se reduisait k un bras
de mer dtroit et peu profond. Le vent a pu
diviser les eaux, les pousser k droite et k
gauche vers les deux lacs et laisser k sec un
espace de dix kilometres. Dieu, pour opdrer
le prodige, se servit du vent d'est comme
d'un agent naturel, mais par une aftion positive et dire61.e,dont toutes les circonstances
demontrent le caracftcre surnaturel.
24. La veille du matin, la derniere partie
de la nuit, que les anciens partageaient en
trois veilles. Ce regard de Jehovah peut etre
congu comme I'eclat soudain d'une vive lu-

EXODUS.

:

nus pugnabit pro vobis,

et

vos tace-

bitis.

if.Dixitque Dominus ad MoyQuid clamas ad me.^ Loquere

sen

:

filiis

Israel ut proficiscantur.

i6.Tu

autem eleva virgam tuam, et extende manum tuam super mare, et
divide illud ut gradiantur filii Israel
in medio mari per siccum. 17. Ego
autem indurabo cor v^igyptiorum ut
:

persequantur vos et glorificabor in
Pharaone, et in omni exercitu ejus,
:

et in curribus et in equitibus illius.

scient ^^gyptii quia ego sum
Dominus cum glorificatus fuero in
1

8.

Et

Pharaone, et in curribus atque

in

equitibus ejus.
19.

Tollensque

Angelus Dei,

qui prascedebat castra Israel, abiit
post eos
et cum eo pariter columna nubis, priora dimittens,
post tergum 20. stetit, inter castra -S^gyptiorum et castra Israel
et erat nubes tenebrosa, et illumi:

:

nans noctem, ita ut ad se invicem
toto noctis tempore accedere non
valerent.
2i.Cumque extendisset Moyses

manum

super mare, abstulit illud
flante vento vehementi et

Dominus
's.

77. 13

104.
!.3.

^9-

37

urente tota nocte, et vertit in siccum
divisaque est aqua. 22.* Et

=

:

et

Heb.

miere partant de la nuee, qui, en permettant
aux Egyptiens de reconnaitre leur veritable
situation, les remplit d'epouvante. Vulg.,_/?/

perir leur armeej mais la destruction de
I'armee egyptienne n'eut lieu qu'un peu plus
tard (vers. 27 sv.).
25. Qui jfavancaiejit, etc.; litt., et I'Egyptten le (les) faisait avancer avec difficulte.
Vulg., Us fitreiit eiitraine<: an fond de la iner.
26.

Ta

niabt et ton baton.

Sa place

habitiielle; litt. sa perpeiuiie,
ce qui est perpetuel en elle par quoi d'auentendent, so/i flux, son impetuosite
27.

;

tres

ordinaire.
28. Le pharaon perit-il aussi dans ce desastre? Les egyptologues en doutent pour
diverses raisons tirees de I'histoire d'Egypte,

et

ingressi sunt

specialement parce qu'on a retrouve

le

filii

Israel per

medium

maris
erat enim aqua quasi
a dextra eorum et lasya.
23. Persequentesque ^gyptii ingressi sunt post eos, et omnis equitatus Pharaonis, currus ejuset equites per medium maris. 24. Jamque
advenerat vigilia matutina, 'et ecce
respiciens Dominus super castra
^gyptiorum per columnam ignis et
nubis, interfecit exercitum eorum
sicci

:

murus

25, et subvertit rotas curruum, fere-

profundum. Dixerunt
Fugiamus Israelem
Dominus enim pugnat pro eis con-

banturque

in

ergo ^Egyptii
tra nos.
26. Et ait

Extende

:

:

Dominus ad Moysen

:"

manum tuam

super mare,
ut revertantur aquas ad ^Egyptios
super currus et equites eorum.
27.

se
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Cap. XIV, 14—30.

Domini qu« facturus est
hodie ^gyptios enim, quos nunc
videtis, nequaquam ultra videbitis
usque in sempiternum. 14. Domignalia

Cumque

extendisset

Moyses

manum

contra mare, reversum est
j3rimo diluculo ad priorem locum
tugientibusque ^gyptiis occurrerunt aqu£, et involvit eos Dominus
in mediis fluctibus. 28. Reverssque
sunt aquas, et operuerunt currus et
equites cuncti exercitus Pharaonis,
qui sequentes ingressi fuerant mare:
nee unus quidem superfuit ex eis.
29. Filii autem Israel perrexerunt
per medium sicci maris, et aquas eis
erant quasi pro muro a dextris et a
:

sinistris.

Dominus in die
manu ^Egyptiorum.

30. Liberavitque
ilia

Israel

de

corps de Menephtah dans le tombeau qu'il
s'dtait fait preparer a Beban-el-Moluk. Mais
il se peut que son cadavre, rejetd sur le rivage, ait ete reconnu et enseveli dans ce
tombeau. Ajoutez que le Ps. cxxxvi, 1 5 semble
bien le comprendre parmi les vidimes de la
catastrophe. Toutefois ce passage lui-meme
ne nous parait pas decisif, car I'expression
pourrait s'expliquer par le fait que Pharaon
fut frappe dans la personne de ses cavaliers.
29. Marche a sec : il est vraisemblable
lo que les 12 tribus s'avangaient de front,
ayant chacune devant elle un espace de 8 a 9
cents metres; 2. que le passage dura, non
seulement toute la nuit, mais encore une
grande partie du jour, le retour des eaux
pour engloutir les Egyptiens qui venaient du
N.-O. ne s'etant opere d'abord que de ce cote..

'5-
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Chap. XIV, 31; XV,

31 Israel vit la main puissante que
Jehovah avait montree a I'egard des

Egyptiens; et

lALORS

XV.
ils

dirent

il

crut a

Jehovah

et a

Moise,

son serviteur.

peuple craignit Jeho-

le

CHAP, XV,
Ch.

vah, et

i— 13.

Moise

— — Cantiqjie
21.

I

et les enfants d'Israel

de la delivrance.

chanterent ce cantique a Jehovah:

:

Je chanterai a Jehovah, car il a fait dclater sa gloire
II a precipite dans la nier cheval et cavalier.
2.

:

ma

est
force et I'objet de mes chants ;
C'est lui qui m'a sauve
C'est lui qui est men Dieu je le celebrerai
Le Dieu de mon pere je I'exalterai.
Jehovah est un vaillant guerrier
Jehovah est son nom.
II a jete dans la mer les chars de Pharaon et son armee;
L'elite de ses capitaines a ete engloutie dans la mer Rouge.

Jehovah

:

:

3.

4.

15.

Les
lis

6.

7.

flots les couvrent;
sont descendus au fond des eaux

comme une

pierre.

Ta droite,
Ta droite,
Dans

6 Jehovah, s'est signalee par sa force;
6 Jehovah, a ecrase I'ennemi.
la plenitude de ta majeste,

Tu renverses tes adversaires
Tu dechaines ta colere
Elle les consume comme du chaume.
Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncel^es,
Les flots se sont dresses comme une muraille,
:

8.

9.

10.

11.

12.

Les vagues se sont durcies au sein de la mer.
L'ennemi disait " Je les poursuivrai, je les atteindrai
Je partagerai les d^pouilles,
Ma vengeance sera assouvie,
"
Je tirerai r(5pde, ma main les exterminera.
Tu as souffle de ton haleine
La mer les a converts,
lis se sont enfoncds comme du plomb
Dans les vastes eaux.
:

:

Qui est comme toi parmi les dieux, 6 Jehovah?
Qui est comme toi auguste en saintete,
Redoutable a la louange meine^
Operant des prodiges?
Tu as dtendu ta droite
:

La

terre les a engloutis.
13. Par ta grace tu conduis ce peuple
Que tu as delivr^
Par ta puissance tu le diriges

Vers

Za

31.

ta

demeure

sainte.

S.
suite,

CHAP. XV.

7nain puissante^ la grande puis-

sance.

I.

Paul

(I

Cor. x,

i),

et les

Peres \ sa

voient dans le passage de la

Rouge une image du bapteme,

mer

d'oii le q\\x€-

du demon et du pdche et, d'une maniere plus
g^nerale, dans la delivrance des Hebreux,
le type du salut du genre humain par JesusChrist, dont Moise etait la figure.
de

tien sort aftranchi

;

la servitude

Moise composa

et,

avec

les

enfants

d'Israel, chanta ce cantique, dont la poesie
religieuse des Hebreux, a toutes les epoques
de leur histoire, redira les echos {Ps. Ixxvii,

17-21; /r. xii; xliii, 16-17; lij 10). C'est lui
encore, avec le cantique de I'Agneau, que
feront entendre, au jour de la consommation

du royaume de Dieu, les vainqueurs de
Bete et de son image {Apoc. xv, 3).

la

EXODUS.

Cap. XIV, 31; XV,

31. Et viderunt 7?igyptios mortuos super littus maris, et manum
magnam quam exercuerat Dominus
contra eos timuitque populus Dominum, et crediderunt Domino, et
Moysi servo ejus.
:

—^^

CAPUT XV.

-^i^

i—

mare
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i,

principes ejus
submersi sunt in Mari
rubro.
5. Abyssi operuerunt eos, descenderunt in profundum quasi lapis.
6. Dextera tua Domine magnificata est in fortitudine
dextera tua,
Domine, percussit inimicum. 7. Et
in multitudine glorias tuas deposuisti
adversarios tuos misisti iram tuam,
quas devoravit eos sicut stipulam.
8. Et in spiritu furoris tui congregatas sunt aqu^
stetit unda fluens,
congregatas sunt abyssi in medio
mari. 9, Dixit inimicus Persequar

jecit in

:

electi

:

:

et Israelitje gratiis Deo cum cantu
peraflis, veniunt in Mara; ubi amaritu-

Moyses

dine aquarum a Moyse versa in dulcedinem, pergunt in Elim, ubi 12 fontes et 70

palmns erant.

:

:

UNC
filii

Israel

mino,

Moyses et
carmen hoc Do-

"cecinit
et

dixerunt

:

Can-

temus Domino gloriose
enim magnificatus est, equum et
:

ascensorem dejecit in mare.
2. * Fortitudo mea, et laus mea
Dominus, et factus est mihi in salutem iste Deus meus, et glorificabo

comprehendam, dividam spolia,
implebitur anima mea
evaginabo
gladium meum, interficiet eos manus
et

:

mea. 10. Flavit spiritus tuus, et
operuit eos mare
submersi sunt
quasi plumbum in aquis vehemen:

tibus.

eum. 3. Dominus quasi vir pugnator, omnipotens nomen ejus. 4. Cur-

1 1
Ouis similis tui in fortibus
Domine.? quis similis tui, magnificus
in sanctitate, terribilis atque laudabilis, faciens mirabilia.? 12. Extendisti manum tuam, et devoravit eos

rus Pharaonis et exercitum ejus pro-

terra. 13.

Le vers, i expose le sujet, savoir la puissance de Jehovah manifest^e par I'andantissement des ennemis d'Israel. Puis ce sujet
est developpe dans trois strophes (vers. 2-5,
6-10, 11-18) ou reviennent a peu pres les
memes pensees la troisieme strophe ouvre
una perspedlive prophetique sur les glorieuses destinees d'Israel dans le pays de Chanaan. A defaut meme d'une lumiere d'en
haut, les merveilles qui venaient de s'accomplir et la foi aux anciennes promesses auraient pu inspirer a Moise cette
confiance dans I'avenir et ces accents de
triomphe.
y^e chanterai (Vulg., chantons)
ce verset
forme le refrain du cantique, rdpete apres
chaque strophe, peut-etre apres chaque ver-

combattaient sur les chars sont toujours representds sur les monuments revetus d'une
lourde cotte de mailles.
7. Tu re7iverses, en general ; ou bien, tu
as renverse (Vulg.) de meme pour les verbes

:

eum Deus
:

patris mei, et exaltabo

;

:

set (vers. 21).

pere, a peu pres dans le meme
sens que de mes peres, de mes ancetres
selon Keil, de moii pere Abraham.
3. Un vdilhmt guerrier (comp. Ps. xxiv,
2.

8)

:

De

711071

c'est lui,

non I'homme, qui a remporte

—

Jehovah est son
manifeste comme Jehovah,
c.-k-d. comme ayant la plenitude de Tetre
et la puissance souveraine.
4. L^ elite de ses capitaines : vo)-. a xiv, 7.
5. Co7/i7)ie ic7ie pierre : les guerriers qui
cette vidloire (xiv, 14).

no7n

:

il

s'est

.

Dux

fuisti in

misericordia

;

suivants.
8. Le souffle de les 7iari7ies correspond au
vent impetueux d'orient que Dieu fit souffler pour diviser les eaux et les tenir comme
suspendues.

9. Les exter/ninera (Vulg.); d'autres, les
ressaisira; Vigouroux, e7ifera mes esclaves.
10. Vastes eaux, litt. g7-a)idioses, majestueuses, I'image de la Majeste infinie.
1 1. Les dieitx des nations (Vulg. les forts)
comp. Ps. Ixxxvi, 8; Deut. xxxii, 16 sv.
Sens quel dieu des nations ferait pour ses
adorateurs ce que tu fais pour les tiens ?
La sat>itete(\Q Dieu, c'est son etre infiniment
parfait, exempt de tous les defauts, de toutes

—

:

—

les imperfections de la cre'ature bornee.
ce n'est
Redoutable a la loua7ige meme
qu'en tremblant que Thomme pent essayer
AugusComp.
S.
de celebrer ses merveilles.
tin, Co/ifess. i, i. Vulg., ter7'ible et digne de
:

lozia7tges.

i^.Ta
naan,

pays de Chapar des apparitions
celle de Bdthel

de7)teure sat7ite ;\t

dejk consacre

divines,

notamment par

256

]<:x()i)K.
14.

15.

17.

18.

Car

les

XV, 14—25.

;

iG.

19

CiiAi'.

Les peuples I'ont appris, ils tremblent
La terreiir s'empare des Philistins;
DcjiY les princes d'Edom sont dans I'cpouvante
L'angoisse s'empare des forts de Moab
Tons les habitants de Chanaan ont perdu courage.
La terreur et la detresse tomberont sur eux;
Par la force de ton bras,
lis deviendront immobilcs comme une pierre,
Jusqu'i\ ce que ton peuple ait passd, 6 Jehovah,
Jusqu'k ce qu'il ait passd,
Le peuple que tu t'es acquis.
Tu les anicneras et les etabliras sur la montagne dc ton heritage,
Au lieu dont tu as fait ta demeure, 6 Jdhovah,
Au sancftuaire, Seigneur, que tes mains ont i)rcpare.
Jehovah rcgnera h. jamais et toujours
!

chcvaux dc Pharaon, ses

chars ct ses cavaliers sont entres dans
la mcr, ct Jehovah a ramcnci sur cux
les eaux de la mcr; mais les enfants
d'lsraiil ont marchc a sec au milieu
de la mer.

-oMarie,
la
d'Aaron, prit a
rin, et

toutes les

suite avec des

d'lsracl

— Voyage

CHAP. XV,

XVII,

2:

des llcbreux de
7.

—

7A'

XV."

Otsc

partir Israel

fit

Rouge.

de

Mam

la

mer

s'avancerent vers

lis

Ic desert de Sur, ct marcherent trois jours dans ce desert sans
trouver d'eau. 23 lis arriverent a Mara,

mais

ne purent boire

ils

{Gen. xxviii, 16

sv. xxxi, 13;

xxxv,

I'eau

7),

de

sera la

demeure ou Dieu habitera au milieu de son
peuple
cise, le
14.

la

;

ou bien, d'une maniO;re plus pre-

mont Moriah,

IJont

apprt's,

mer Rouge par

peuples sc

oii s'elt;vcra le

les

so/it soiilei^es

J\'s J'tiilistiiis

:

temple.

passage de
Hdbreux. V'ulg., A-.v
ct out etd ini'fes.

ont appris

le

—

leur i^ays se trouvant sur

route ordinaire d'Egypte en Chanaan
aurait pu etre Ic premier attacjud par les
la

Hebreux.
15. Les princes d'Kdom : voy. Gen. xxxvi,
Out perdu courage, litt. sont liqit^Jies,

—

sa

:

Dieu
la

et

:

>

[Cii.

XV,

mer Rouge au

22

— XL].

Sinai.

a Elini. Desert dc Sin

les cailles

mannc. RapJiidini.

ct la

Ch.

fcmmcs vinrent a

tambourins

SECONDE PARTIE.

Israel consacre peuple de
1°

soeur

main un tambou-

en dansant. 21 Marie repondait aux enfants

Chantez Jdhovah, car il a fait dclater sa gloire
11 a precipite dans la mer cheval et cavalier.

M

prophetesse,
la

Mara, parce qu'clle etait amere. C'est
pourquoi ce lieu fut appele Mara.
24 Le peuple murmura contre MoTse,
" Que boii"ons-nous? "
en disant
-5 Moise cria a Jehovah, qui lui indiqua un bois; il le jeta dans I'eau, et
:

sans force. Vulg., glact's
ii, 9 sv. ix, 9.
16.

Iininobilcs

d'effroi.

(Vulg.);

Comp. Jos.

d'autres, inuets,

comme frappes de stupeur. La Vulg. met les
verbes au subjon(flif qi(e tombent sur cux
:

la craintc, etc.
17. La mo/itagne, so\\.\e. pays montagneux
dc Chanaan en general; soit phitot une montagne de cc pays di5j;i dcterminee dans la
et specialement le
pensde divine (iii,
mont Moriah, designc en cjuelque sorte par
le sacrifice d'Isaac {Gen. xxii) pour ctre le
santfluaire futur, le siege de la theocratic, oil

(J

...l<x>ute

suivie

paries Hebrexrx
sortant d'Egypte

li

a
256-257

EXODUS.
tua populo quern redemisti

eum

:

et por-

ad habitaculum sanctum tuum. 14. Ascenderunt populi, et irati sunt dolores
obtinuerunt habitatores Philisthiim.
15. Tunc conturbati sunt principes
Edom, robustos Moab obtinuit tremor obriguerunt omnes habitatores
Chanaan. 16. Irruat super eos formido et pavor, in magnitudine bratasti

in fortitudine tua,

:

immobiles quasi lapis,
donee pertranseat populus tuus Domine, donee pertranseat populus
:

fiant

tuus iste, quem possedisti. 17. Introduces eos, et plantabis in monte
hereditatis tuas, firmissimo habitaculo tuoquod operatuses Domine
:

sanctuarium tuum Domine, quod
firmaverunt manus tuas. 18. Dominus regnabit in asternum et ultra.
Ingressus est enim eques
19.

Pharao cum curribus et equitibus
mare et reduxit super eos

ejus in

:

Jehovah, Dieu et roi, recevra les hommages
de son peuple {Ps. Ixxviii, 54. Comp.
Ps.

I.wiii, 15

sv.

xcii,

— Se/giiei/r cor-

14).

respond en hebr. h. Adonai.
18. Regnera, sera roi dc son peuple.
ig. Les dievaux; Vulg., eqi/fs : ce mot,
dans le vieux latin, designait un c/ierni!
nioiitc.

Ce
ii

verset

marque

la transition

du cantique

la narration.

20. Prop/ie/esse, recevant a certains moments I'inspiration divine ce qui explique
son attitude vis-k-vis de Moise {Noiiibr. xii,
I sv.).
Sccur d' Aaron : elle I'etait aussi de
:

—

mais Aaron

des deux
h Moise n'aurait pas ainsi designe Marie. Keil explique
autrement cette expression Moise occupe
desormais dans la communautc un rang qui
I'eleve au-dessus et le met a part de tous les
autres (iv, 16); ce n'est plus qu'a cote
d'Aaron que Marie peut etre placee.
Tawbojirin, ou tambour de basque dont les femmes s'accompagnaient en dansant {Ps. Ixviii,
26; Jet: xxxi, 4).
21. Rcpoiidait par le refrain suivant, repete apres chaque strophe du cantique. Le
role attribue ici a Marie et aux femmes
d'lsracl est conforme aux usages des Egyptiens et des Hebreux. Comp. Jug. xi, 34;
xxi, 21,23; 1 SiXiii. xviii, 6 sv. II Sdiii. \\,
Moise,

fr^res.

Un

etait

I'aine

e'crivain post^rieur

:

—

5, etc.

257

Dominus aquas maris

filii
autem
ambulaverunt per siccum in

Israel

medio

:

ejus.

Sumpsit ergo Maria prophesoror Aaron, tympanum in

20.

:

chii tui

14— ^s-

Cap. XV,

tissa,

manu

sua egressasque sunt omnes
mulieres post eam cum tympanis et
choris.

cens

:

:

21. Ouibus prascinebat, diCantemus Domino, gloriose

enim magnificatus

equum

est,

ascensorem ejus dejecit

in

et

mare.

22. Tulit autem Moyses Israel de
Mari rubro, et egressi sunt in desertum Sur:ambulaveruntque tribus
diebus per solitudinem, et non inveniebant aquam. 23. Et venerunt in
Mara, nee poterant bibere aquas de
Mara, eo quod essent amar^e unde
:

et

congruum

nomen

imposuit,
Mara, id est, amari-

loco

vocans ilium
tudinem. 24. Et murmuravit populus contra Moysen, dicens
Quid
bibemus? 25. At ille clamavit ad
:

appeld auj. Ayoiin-MoiK^a, c.-a-d. soicrce de
Moise. C'est une petite oasis oii Ton rencontre d'assez nombreuses sources et quelques
palmiers. Depuis le percement de I'isthme
de Suez, de riches habitants de cette ville y
Sur
ont bati des maisons de campagne.
ou Sc/uer, c.-h-d. muraille. Ce desert est ainsi
nomme parce que le voyageur qui quitte
Ayoun-Mouc^a dans la direflion du S.-E.,
vers le Sinai, apergoit au-dela du desert les
monts er-Rahab et et-Tih qui se dressent
devant lui comme une muraille. II s'etend
depuis la frontiere N.-E. de I'Egypte jusqu'.\
la Palestine; la partie voisine de la mer
Rouge prend aussi le nom de desert d'Etham
{Noinbr. xxxiii, 8. Comp. Exod. xiii. 20).

—

23.

Afara

ivncre),

(c.-k-d.

probablement

A'in-Hoivara, h 16 lieues d'Ayoun-Mouga
on y voit encore une petite fontaine avec de
I'eau si mauvaise et si amere, que les chameaux eux-memes ne s'y desalterent que
quand ils souffrent beaucoup de lasoif. Cette
source, aujourd'hui ensablee, etait sans doute
beaucoup plus considerable autrefois.
24. Le peuple inunnitra, I'eau dont il s'etait
pourvu a Ayoun-Mouga etant epuisee.
25. Un bois, que la Bible ne ddcrit pas
autrement; on n'en connaitaucun sur la cote
de la mer Rouge qui ait naturellement la
vertu de rendre potable une eau saumatre.
Donna, dans le fait meme qui venait de
se passer. Ce fait est pour Israel un statut
Dieu etablit la regie qu'il suivra dans la conduite de son peuple il seratoujours son sau-

—

:

22. Apres avoir traverse la mer Rouge, les
Hebreux s'arreterent probablement au lieu
NO 2J

— LA SAINTE

lilBLE.

TOMK

I.

— 17

;

EXODE.
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I'eau devint douce.

Chap. XV,

La Jehovah donna

au peuple un statut et un droit et il
" Si tu
le mit a I'epreuve. 26 1 1 dit
ecoutes la voix de Jehovah ton Dieu,
si tu fais ce qui est droit a ses yeux,
:

si

tu pretes I'oreille a ses

ments

commande-

observes toutes ses
lois, je ne mettrai sur toi aucune
des maladies dont j'ai frappe les
Egyptiens; car je suis Jehovah qui
et

te guerit.

si

tu

"

arriverent a Elim, ou il y avait
douze sources d'eau et soixante-dix
palmiers et ils camperent la, pres de
27 lis

;

partirent d'Elim, et toute I'assemblee des enfants d' Israel arriva
au desert de Sin, qui est entre Elim
I

lis

quinzieme jour du second mois apres Icur sortie du pays
d'Egypte. ~ Et toute I'assemblee des
enfants d'Israel murmura dans le
desert contre Moi'se et Aaron. 3 Les
enfants d'Israel leur dirent " Que ne
sommes-nous morts par la main de
Jehovah dans le pays d'Egypte,quand
nous etions assis devant les pots de
viande et que nous mangions du pain
a satiete? Car vous nous avez emmenes dans ce desert pour faire mourir
"
de faim toute cette multitude.
" Je vais
4 Jehovah dit a MoTsc
faire pleuvoir pour vous du pain du
haut du ciel. Le peuple sortira et en
et le Sinai, le

:

:

ramassera jour par jour

la

provision

veur, s'il le trouve obeissant. Ce fait est aussi
un droit {/us) : Israel, dans ses besoins, peut
toujours compter sur le secours divin. II est
eiifin Line cpreuve, d'ou sa foi et sa confiance
en Dieu doivent sortir affermies. D'autres,
avec la Vulg., ce fut la que Dieu donna au
peuple des lois et des ordo7inances.

Elim, auj. ouadi Gharandel, a 2
au S. de Howara I'eau s'y trouve
en abondance, ainsi que des palmiers, des
tamarisques et autres arbres du desert.
D'Elim au centre, le campement s'etendait
dans les valines voisines, qui ont toutes de
bons paturages.
27.

lieues

%

;

CHAP. XVI.
I.

i— 12.

le mette a
marchera, ou
non, dans ma loi. 5 Le sixieme jour,
ils prepareront ce qu'ils auront rapporte, et il y en aura le double de ce
"
qu'ils en ramassent chaque jour.

necessaire,

que je

afin

I'epreuve, /'^?/r

7^^ /> s'il

6 Moi'se et Aaron dirent a tons les
" Ce soir vous reenfants d'Israel
connaitrez que c'est Jehovah qui vous
a fait sortir du pays d'Egypte; 7et au
matin vous verrez la gloire de Jehovah, car il a entendu vos murmures
qui sont contre Jehovah; nous, que
:

sommes-nous, pour que vous murmu^Moise dit " Ce
sera quand Jehovah vous donnera ce
soir de la viande a manger, et au
matin du pain a satiete; car Jehovah
a entendu ce que vous murmuriez
contre lui. Nous, que sommes-nous?
Ce n'est pas contre nous que sont
"
vos murmures, c'est contre Jehovah.
" Dis a toute
9 Moise dit a Aaron
riez contre nous.? "

I'eau.

Ch. XVI.

XVI,

26, 27;

UEliin,

les

Hdbreux

sur la mer Rouge {Nonibr.
quittant le rivage,

ils

allcrent

camper

xxxiii, 10).

De

Ik,

suivirent I'ouadi Taiyi-

:

:

I'assemblee des enfants d'Israel Approchez-vous devant Jehovah, car il a
:

entendu vos murmures.

" ^^

Pendant

qu' Aaron parlait a toute I'assemblee
des enfants d'Israel, et que ceux-ci se
tournaient du cote du desert, voici

que la gloire de Jehovah apparut
Alois Jehovah dit a
dans la nuee.
Moise ^^ " J'ai entendu les murmu'^'^

:

res

des

enfants

d'Israel.

Dis-leur

:

Entre les deux soirs vous mangerez
de la viande, et au matin vous vous
beh, oil ils trouverent aussi des sources et
des palmiers; cette station est pass^e ici
sous silence. Puis ils arriverent au dhcrt de
Sin, soit la plaine adluelle d'el-Markha,
situe'e entre les montagnes h. I'E. et la mer
Rouge a I'O., soit la grande plaine sablonneuse de Debbet er-Ramleh, plus a Test.
2. Mtirniura : les provisions de bouche

emportees d'Egypte etaient epuisees, et le
peuple ne pouvait songer h se defaire de ses
troupeaux (xvii, 3).
3. Par la main de Jehovah : allusion aux
plaies d'Egypte, et specialement a la derniere, qui avait fait perir les premiers-nds
des Egyptiens.
4. L'cprcuve est indique'e au vers. 5 et racontde vers. i6sv. En donnant a son peuple sa
nourriture jour par jour, sans qu'il en reste
rien pour le lendemain, avec double portion

EXODUS.

Dominum

:

Cap. XV,

qui ostendit ei lignum
aquas, in dul:

quod ^cum misissetin

ibi constituit
versas sunt
prascepta, atque judicia, et ibi
Si audietentavit eum, 26. dicens
ris vocem Domini Dei tui, et quod

cedinem

:

rectum est coram eo feceris, et obedieris mandatis ejus, custodierisque

259

I-

saturitate : cur eduxistis nos in desertum istud, ut occideretis omnem

multitudinem

fame.'^

autem Dominus ad MoyEcce, ego pluam vobis panes

4. Dixit

ei

:

XVI,

26,

sen

:

egrediatur populus, et colquas sufficiunt per singulos

de coelo
ligat

:

guorem, quem posui in T^gypto,
non inducam super te ego enim

tentem eum utrum ambulet
mea, an non. 5. Die autem
et sit
sexto parent quod mferant
duplum quam colligere solebantper

Dominus

singulos dies.

omnia prascepta

illius,

cunctum

lan-

:

sanator tuus.

Venerunt autem in Elim
filii Israel, ubi erant duodecim fontes aquarum, et septuaginta palraas
27.

'^

:

sunt juxta aquas.

et castrametati

dies ut
in lege
:

:

6. Dixeruntque Moyses et Aaron
ad omnes filios Israel Vespere scie:

quod Dominus eduxerit vosde
terra iEgypti
7. et mane videbitis
gloriam Domini audivit enim murtis

:

:

—

CAPUT

:i:—

XVI.

mur vestrum

-^^

in deserto Sin de ciborum
inopia Israelitis, mittit Dominus cotuinices et pluit Man ad saturitatem. Jussio
Domini de sabbato servando, et manna
colligendo, et in monumentum reponendo, quo eos alit quotidie per quadraginta
annos.

Murmurantibus

ROFECTIOUF/'suntde
Elim, et venit omnis multitude filiorum Israel in
desertum Sin, quod est

Elim

quintodecimo
diemensis secundi,postquam egressi
sunt de terra iEgypti. 2. Et murmuravit omnis congregatio filiorum
inter

et Sinai

:

contra

Dominum

:

nos vero quid surnus, quia mussitastis contra nos.? 8. Et ait Moyses:
Dabit vobis Dominus vespere carnes edere, et mane panes in saturitate
eo quod audierit murmurationes vestras quibus murmurati
nos enim quid
estis contra eum
sumus.? Nee contra nos est murmur
vestrum, sed contra Dominum.
9. Dixit quoque Moyses ad Aaron:
Die universas congregationi filiorum
Accedite coram Domino
Israel
murmur vestrum.
audivit enim
10. Cumque loqueretur Aaron ad
:

:

:

:

omnem

coetum filiorum

Israel, re-

solitudine.

spexerunt ad solitudinem et ecce
gloria * Domini apparuit in nube.
11. Locutus est autem Dominus ad

ad eos
per manum Domini in terra v^igypti, quando sedebamus super oUas
carnium, et comedebamus panem in

12. Audivi murMoysen, dicens
murationes filiorum Israel, loquere
ad eos Vespere comedetis carnes,
et mane saturabimini panibus scie-

pour la veille du sabbat, Dieu met son peuple a I'epreuve, et pour ainsi dire a une ecole
quotidienne de foi et d'obeissance.
comme il est explique
5. Prepareront
Nombr. xi, 8. Comp. ce verset a vers. 22 suiv.
6-7. Ce soir, etc. ce qui signifie, a cause
du parallelisme Ce soir et demain matin
Israel verra la gloire du Seigneur qui I'a
i\\:€ d'Egypte. Voas la vcrrez^ vous la connaitrez par experience, en recevant de lui les
dons merveilleux mentionnes vers. 8.
Car le Seigneur signalera sa puissance
pour montrer au peuple qu'il a entendu ses

murmures, car

Moysen

Israel contra

:

et

Aaron

in

3.Dixeruntque filii Israel
Utinam mortui essemus

,

:

:

—

:

:

:

:

:

c'est a lui, dont nous ne faisons qu'executer les ordres, que vos murmu-

res s'adressent.

La pensee de ces deux versets est repetde
plus clairement dans le suivant.
9. Approchez-voiis : sortez de vos tentes et
du camp,et venez pres de la colonne de nuee,
qui se tenait en avant et dans laquelle

—

se manifestait la presence de Jehovah.
10. Apparut sous la forme d'une vive lumiere, rayonnement de la gloire divine.
Comp. Lev. x, 2.
12. Entre les deux soirs : voy. a xii, 6.

*
3-

Eccli. 45,

EXODE.
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Chap. XVI, 13—29.

rassasierez de pain, et vous saurez

que

Les enfants d'Israel le virent, et ils
uns aux autres " Ou'estce que cela? " car ils ne savaient pas
ce que c'etait. MoTse leur dit " C'est
le pain que Jehovah vousdonne pour
nourriture. ^^Voici ce que Jehovah a
ordonne Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture,
un gomor par tete, suivant le nombre
des personnes; chacun en prendra
pour ceux qui sont dans sa tente.
17 Les enfants d'Israel firent ainsi,
et ils recueillirent les uns plus, les
^5

se dirent les

:

:

:

autres moins.

^^

On

mesurait ensuite

gomor, et celui qui en avait
ramasse beaucoup n'avait rien de
trop, et celui qui en avait peu n'en
manquait pas chacun en avait recueilli ce qu'il fallait pour sa nourriture. 19 MoTse leur dit " Que personne
avec

le

:

:

n'en laisse jusqu'au lendeiiiain matin."
20 lis n'ecouterent pas Moise, et plusieurs d'entre eux en gardercnt jusqu'au matin mais il s'y mit des vers
et tout devint infeft. Moise fut irrite
contre eux. ^r Tous les matins, ils ramassaient de la manne, chacun selon
;

13.

Ze

soiy, et peut-etre toute la nuit.

—

Les cailles, non pas des cailles, mais les vols
de cailles bien connus qui se prodiiisent au
printemps de I'Afrique vers le Nord; c'est
apres avoir traverse la mer Rouge qu'elles
vinrent s'abattre dans le camp des Hebreux.
Comme ces oiseau.\ n'ont pas le vol tres
puissant, ils sont vite fatigues, et, une fois
se laissent prendre facilement,
main. Le miracle, ici, consiste
en ce que Dieu les fit venir h point pour
nourrir son peuple et les annoncja d'avance
a Moise. Voy. Nombr. xi, 4 sv., le recit plus

abattus,

meme

ils

avec

!

"

Jehovah, votre Dieu.
^sLcsoir, on vit monter des cailles,
qui couvrirent le camp, et le matin il
y avait une couche de rosee autour
du camp. ^4 Quand cette rosee fut
dissipee, on apergut a la surface du
desert quelque chose de menu comme
des grains, pareil au givre sur le sol.
je suis

la

dcftaille d'un prodige semblable.
14. Coiiinie lies grains; LXX, coiiuiie la
coriandre blanciie. Le mot hebreu ne se retrouve pas ailleurs;il parait 's\^vi\'^Qx arrondi;
selon d'autres, coagiile\JigJ (par opposition

sa

consommation,

et

quand

le soleil

faisait sentir ses ardeurs, le reste se
i

liquefiait.

2^Le sixieme jour, ils ramasserent
une quantite double de nourriture,
deux gomors pour chacun. Tous les
principaux du peuple vinrent en informer Moise, 23 qui leur dit " C'est
ce que Jehovah a ordonne. Demain
est un sabbat, un jour de repos consacre a Jehovah faites cuire au four
ce que vous avez a faire cuire, faites
bouillir ce que vous avez a faire bouillir, et tout ce qui restera, mettez-le en
"
reserve pour le lendemain matin.
24 lis mirent done I'excedant en reserve jusqu'au matin, comme Moise
I'avait ordonne, et il ne devint point
infe6l, et les vers ne s'y mirent point.
" Mangez-le aujour25 Moise dit
d'hui, car c'est le jour du sabbat en
I'honneur de Jehovah; aujourd'hui
vous n'en trouveriez point dans la
campagne. ^eyous en recueillerez
pendant six jours; mais le septieme
:

:

:

jour, qui est le sabbat,

il

n')'

en aura

point.

Le septieme

27

jour, quelqucs-uns

du peuple sortirent pour en ramasser,
mais ils n'en trouverent pas. ^sAlors
Jehovah dit a Moise " Jusques a
quand refuserez-vous d'observer mes
commandements
lois }
et
mes
29Voyez
c'est parce que Jehovah
vous a donne le sabbat qu'il vous
donne, le sixieme jour, du pain pour
:

:

la rose'e liquide). La Vulg. rend ce verset,
cut convert la surface
de la icrre, il apparut dans le desert quelque
chose de menu et comme pile au mortier, etc.
15. (2u'est-ce qtic cela, en hebr. man (pour
mall) turn : d'ou le mot manne pour signifier
la chose. Plusieurs font observer que la
manne naturelle (voy. la note du vers. 31)
etait connue en Egypte des les temps les
plus anciens sous le nom de mannu, et traduisent c^est de la man/ie : les Hebreux, en
voyant pour la premiere fois la nourriture
que Dieu leur envoyait, et ne sachantceque
c'dtait, mais lui trouvant de la ressemblance

k

lorsgii^elle (la rosee)

:

avec

la

manne

C'est la de la
16.

tial)

\^e.

naturelle, se seraient t'crids

gomor ^\-\€hy.

dont

il

:

manne.
omer,a.vec un ain ini-

est parle a propos

de

la

manne,

EXODUS.

quod ego sum Dominus Deus

tisque

scatere coepit vermibus,
et iratus est contra eos Moyses. 21. Colligebant au-

mane,

et

atque computruit

vester,

Factum

13.
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est

ergo vespere, et

:

quantum sufficere
vescendum cumque in-

ascendeiis coturiiix,cooperuit castra:
mane quoque ros jacuit per circui-

tem mane

castrorum. 14. Cumque operuisset superficiem terras, 'apparuit

caluisset sol, liquefiebat.

tum

in solitudine

minutum,

et quasi pilo

tusum in similitudinempruinas super
terram. 15, Quod cum vidissent filii
Israel, dixerunt ad iiivicem Manhu.?
quod significat (2uid est hoc.'' ignorabaiit enim quid esset. (.)uibus ait
:

:

Moyses Iste est panis, quem Dominus dedit vobis ad vescendum.
16. Hie est sermo, quem praccepit
Dominus CoHigat unusquisque ex
eo quantum sufficit ad vescendum
gomor per singula capita, juxta nu
merum animarum vestrarum quas
'

:

:

:

habitant in tabernaculo

Feceruntque

17.

ita

sic tolletis.

filii

Israel

:

et

collegerunt, alius plus, alius minus.
18.

Et mensi sunt ad mensuram

gomor

^nec qui plus collegerat,
habuit amplius nee qui minus para:

:

minus

sed singuli
juxta id quod edere poterant, congregaverunt. 19. Dixitque Moyses
Nullus relinquat ex eo in
ad eos
mane. 20. Qui non audierunt eum,
sed dimiserunt quidam ex eis usque
verat,

reperit

22. In

ne doit pas etre confondu aver le choiner, g^iande mesiire de
capacite pom- les choses seches, et contenant
10 batli ou cor. Ce mot designe probablement, non une mesure proprement dite,mais
le vase en terre, la cntclie, qui so trouve dans
toiites les maisons des Orientaux, et qu'ils
emportent avec eiix dans leurs voyages pour
piiiser de I'eau aux fontaines et aux rivieres
qu'ils rencontrent. Ces cruches pouvaient
jusqu'a un certain point servir de mesure.

Moise dira plus

loin qu'elles contenaient la
d'lin

cphi.,

ou

cplta.,

c.-a-d.

17-18. Ouelque quantite de manne que
chaque Hebreu eut recueillie, il se trouvait,
quand il la mesurait ensuite dans sa tente,

portion necessaire a la
subsistance de sa familie. Cette interpretation des anciens rabbins nous parait encore
la meiileure (comp. II Cor. viii, 15). EUe
supjiose que des Israelites desobeirent a
qu'il avait juste la

I'ordre

donne

vers. 16.

die

autem sexta

college-

:

:

Dominus Requies sabbati sanctificata est Domino eras: quodcumque
operandum est, facite et quae co:

:

quidquid
quenda sunt coquite
autem reliquum fuerit, reponite
:

in mane. 24. F'eceruntque ita
ut praeceperat Moyses, et non computruit, neque vermis inventus est
Comein eo. 25. Dixitque Moyses
dite illud hodie, quia sabbatum est
non invenietur hodie in
Domini
agro. 26. Sex diebus colligite in die

usque

:

:

:

nutem septimo sabbatum est Domini, idcirco non invenietur.
2

et
7.Venitque septima dies
populo ut colligerent, non
:

egressi de

invenerunt. 28. Dixit autem

Moysen

Domi-

Usqiiequo non
vultis custodire mandata mea, et
legem meam.' 29. Videte quod Donus ad

et nulle part ailleurs,

dixieme partie
environ 3 litres.

:

run tcibosduplices, id est, duo gomor
venerunt
per singulos homines
autem omnes principes multitudiy
nis, ef narraverunt Moysi. 23. Qui
ait eis
Hoc est quod locutus est

:

:

singuli,

poterat ad

19.

Comp. Matth.

:

vi, 34.

Des vers : la manne naturelle ne se
corrompt pas aussi promptement.
21. Le rcsti', ce cpii etait reste sur le sol,
20.

se liquefiait

au

:

la

manne

naturelle fond nussi

soleil.

12 sv. Conformement .\ I'ordre divin (vers.
6<^ jour une
5), les Hebreux recueillirent le
double quantite de manne, mais sans com-

prendre la raison de cette maniere d'agir.
Leurs chefs viennent done interroger Moise,
aracftere sabbaet celui-ci leur explique le
c

tique du 7<^ jour. La tradition du sabbat, qui
a sa base dans le repos divin {Gen. ii, 3),
s'etait sans doute beaucoup affaiblie. Dans
cette circonstance, dit Keil, Dieu prepara
pratiquement son peuple h. I'observation du
sabbat, en attendant qu'il en fit une loi
stride dans le ddcalogue.
23. PoKr le leiideinaiii iiuilin et toute la

journee
h.

:

I'expression

28.

Voy.

du

employee

vers. 19.
a vers. 4.

la de'fense

est relative

EXODE.
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Chap. XVI, 30—36; XVII,

Que chacun reste a sa
que nul ne sorte le septieme
jour du lieu ou il est. " 30 Et le peuple
deux

3^

jours.

Le gomor

i

est la

dixieme partie

place, et

de

se reposa le septieme jour.
31 La maison d' Israel donna a cette

d'Israel partit

nourriture le nom de manne. Elle
ressemblait a de la graine de coriandre; elle etait blanche et avait le gout
d'un gateau de miel.
32Moise dit " Voici ce que Jehov^ah a ordonne EmpHs de manne un
gomor, pour la conserver pour vos
descendants, afin qu'ils voient le pain
dont je vous ai nourris dans le desert,
lorsque je vous ai fait sortir du pays
d'Egypte. " 33 Et Moise dit a Aaron

nait, et ils

Prends un vase, mets-y de la manne
un gomor, et depose-le devant
Jehovah, afin qu'il soit conserve pour
vos descendants. " 34 Comme Jehovah
I'avait ordonne a Moise, Aaron le
deposa devant le Temoignage, afin

mourir de soif avec nos enfants et nos
troupeaux?"4Moise cria vers Jehovah,
" Que ferai-je pour ce
en disant
peuple? Encore un peu, et ils me
lapideront! " 5 Jehovah dit a Moise
" Passe devant le peuple et prends

qu'il fut conserve.

avec

Les enfants d'Israel ont mange
la manne pendant quarante ans, jusqu'a leurarrivee dans un payshabite;
its ont mange la manne jusqua leur
arrivee aux frontiercs du pays de
Chanaan.

aussi dans ta main ton baton avec
lequel tu as frappe le fleuve, et va.
^Voici que je me tiendrai devant toi

:

:

:

plein

35

Manne :

voy. la note de vers. 15.
plusieurs arbrisseaux,et specialement
le tarfa {iamaris niannifera) qui croit dans
la peninsule du Sinai, exsudent de leurs
branches, a certaines ^poques (juin et juillet), une substance sucree qui tombe par
terre, et que les Aralses appellent manne^
cela est incontestable; mais il existe de telles differences entre la manne du tarfa et
celle dont furent nourris les Hcbreux, qu'il
n'est pas permis de les identifier, (voy. Vi31.

Que

gouroux.

La

Celle-ci etait

Bible, etc.

5^ ed. ii, 45 sv).
special, que le

done un don

Psalmiste pourra appeler pain du del, pain
des anf^es {Ps. Ixxviii, 24; cv, 40), phiie volontaire {Fs. Ixviii, 9), c.-a-d. venant d'une
grace speciale de Dieu, par opposition a la
pluie qui tombe suivant les lois naturelles.
Comp. Sao. xvi, 20; Jean, vi, 31, 49, 59;

Apoc. ii, 17.
33 sv. {/n vase, une cruche. LXX, line
urne d'or, peut-etre d'aprcs une tradition,
Desuivie aussi par S. Paul {Hcbr. ix, 4).
vant Jehovah, d'une maniere plus precise
devant le temoignage (vers. 34), c.-a-d. les
tables de la loi^ et,'selon la tradition juive,
dans le iabertiacle (V^ulg.) de I' alliance

—

I'epha.

Toute

^

les

le

I'assemblee des enfants
du desert de Sin, selon

marches que Jehovah lui ordoncamperent a Raphidim, oil
peuple ne trouva point d'eau a

^Alors le peuple chercha quea Moise, en disant " Donneznous de I'eau a boire. " Moise leur
repondit " Pourquoi me cherchezvous querelle? Pourquoi tentez-vous
Jehovah? " 3Mais le peuple, presse
par la soif, murmurait contre Moisc;
boire.
relle

:

:

" Pourquoi nous as-tu fait
disait
monter hors d'Egypte pour nous faire

il

:

:

:

toi

des anciens d'Israel

;/r<?;/rt^j-

sur le rocher qui est en Horeb; tu
frapperas le rocher, et il en sortira de
I'eau, et le

peuple boira.

"

Moise

fit

ix, 4). Aaron n'executa cet ordreque
plus tard, apres la construftion du tabernacle
I'auteur donne ce renseignement par
anticipation, afin de rassembler ici toutes

{Hebi:
;

donnees essentielles relatives k la manne.
35. Autre renseignement mis ici par anticipation, probablement par I'auteur mcme
du livre, mais ciu'on pent aussi supposer
ajoutepar une main posterieure. OfitmanQc
la manne, ce qui ne veut pas dire que la
manne fut leur unique nourriture durant
leur passage au desert ils avaient le lait de
leurs troupeaux; de la farine et du pain
les

:

[Lev. viii, 2;Nombr. vii, I3),en cultivant les
oasis ou ils sejournaient plus longtemps et
meme de I'huile et du vin {Lci'. ix, 4; x, 9),
que leur procuraient les caravanes de pasPendant 40 ans {Dent, viii, 3) on
sage.
lit Jos. v, 12, que la manne ne cessa tout-afait de tomber qu'apres la premiere Paque
;

—

:

Chanaan.
Epha, ou cphi : vo}-. vers. 16, note.
Moise indique la contenance approximative

c(^lebree en
36.

des vases appeles gomor (plus exaflement
en usage de son temps.

07ner)

s.

EXODUS.
minus dederit

s^obis

Cap. XVI,

sabbatum,

30—36; XVII, 1—6.
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et

propter hoc die sexta tribuit vobis cibos duplices
maneat unusquisque apud semetipsum, nullus
egrediatur de loco suo die septi-

—

CAPUT

:i:—

XVII.

—:>—

:

mo.

30.

Rursum murmurantibus

Raphidim ob
aquce penuriam filiis Israel, dat Dominus
aquam de petra. Amalecitae invadunt Hebr^eos, sed pugnante Josue, et in monte
Moyse extensis manibus orante, vin-

Et sabbatizavit populus

die septimo,

31. Appellavitque

Man

nomen

domus

:

32. Dixit autem Moyses: Iste est
sermo, quern prascepit Dominus
Imple gomor ex eo, et custodiatur in
futuras retro generationes: ut noverint panem, quo alui vos in solitudine, quando educti estis de terra
i^igypti. ;^3. Dixitque Moyses ad
:

Sume vas unum, et mitte
Man, quantum potest capere
gomor et repone coram Domino
Aaron

:

ibi

:

ad servandum
stras

:

in generationes ve34. sicut prascepit Dominus

Moysi. Posuitque
5, 12.

itht'is

cuntur.

Israel

ejus
quod erat quasi
semen coriandri album, gustusque
ejus quasi similas cum melle.

illud

Aaron

in

tabernaculo reservandum.
35. ^Filii autem Israel comede^^^"•'" ^^'^ quadraginta annis, donee
venirent in terram habitabilem hoc
cibo aliti sunt, usquequo tangerent
:

Chanaan.
36. Gomor autem decima pars

fines terras

in

IGITUR

profecta omnis
multitudo filiorum Israel
de deserto Sin per mansiones suas, juxta sermonem Domini, castrametati sunt in
Raphidim, ubi non erat aqua ad
bibendum populo. 2. Qui jurgatus
contra Moysen, ait
Da nobis
aquam, ut bibamus. Ouibus respondit Moyses: Quid jurgamini contra
me.^^ cur tentatis Dominum? 3. Sitivit ergo ibi populus
pras aquas
!

^M^^

'

:

miirmiiravit

contra
nos
exire de ^^Lgypto, ut occideres nos,
penuria,

et

Moysen, dicens

Cur

:

fecisti

jumenta siti.?
Clamavit autem Moyses ad Dominum, dicens Quid faciam populo
huic.^ Adhuc paululum, et lapidabit
me. 5. Et ait Dominus ad Moysen
Antecede populum, et sume tecum
de senioribus Israel et virgam qua
et liberos nostros, ac
4.

:

:

:

percussisti fluvium, tolle in manu
tua, et vade. 6. En ego stabo ibi

*

est ephi.

te, supra petram Horeb
percutiesque petram, et exibit ex
ea aqua, ut bibat populus. Fecit
Moyses ita coram senioribus Israel,

coram

CHAP. XYII.

3.

1. Selon les maj-ches, ou departs^ coupes
par des campements.
Raphidim, (c.-k-d.
lieu de repos, halte),dans I'ouadi Feiran,a.\.\
point ou cet ouadi recoit I'ouadi Aieyat, au
pied du djebel et-Tahouneh. Entre Sin et
Raphidim, les Nombres (xxxiii, 12-14) mentionnent deux autres stations ou campements, Daphca et Alus, difficiles a determiner; il ne s'y passa d'ailleurs aucun fait im-

—

portant.
2. Cette qiierelle est en meme temps une
tentation de JeJiovaJi, parce qu'elle avait
pour principe un manque de foi dans la pre-

sence secourable de Dieu

(vers. 7).

— Dim-

nez-nojts : ils s'adressent k Moise et a son
frere Aaron. Vulg-., donne-notis.

que
5.

:

Avec nos

enfanis, litt. mes eiifants
Israelite tenait ce langage.

:

cha-

Des anciens d^Israel,

ter le miracle.

—

qui pourront attesLejleuve, le Nil.

dcvant toi : image de
En Horeb : ce nom
non un sommet particulier du massif sinaitique, mais tout un discomp. iii, i. Ce n'est que
tri61 montagneux
plus tard que Horeb et Sinai seront confondus et employes I'un pour I'autre. Ceux
qui voient dans Horeb un sommet leplacent
d'ordinaire dans I'ouadi Feirati, au point
6.

Je

vie tieiidrai

I'assistance divine.

parait designer

—

ici,

:

appele Hesi-el-KJiattatiin, c.-k-d. source
cachee des Ecrivains on salt que les Bedouins parlent souvent de Moi'se comme de
Vecrivain qui a ecrit le livre de la loi.
;

''hiipr.

20.

Ps.

15.

I

10,4

14,

77,

Cor.
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ainsi en presence des anciens d'Israel.

7Et il donna a ce lieu le nom de
Massah et Mcribah, parce que les enfants

d'Israel

2°

— CHAP.

avaient

conteste,

parcc qu'ils avaient tente Jehovah en
disant " Jehovah est-il au milieu de
:

nous, ou non?

"

et

Vi6loire sur Amalcc. Visite de Jethro

XVII, 8

a MoTse.

IMalec

vint attaquer

Israel

a

Raphidim. 9Et Moisc dit a
"
Josue
Choisis-nous des
hommes, et va combattre Amalec;
:

demain
de

ma

je

me

tiendrai sur le

sommet

la colline, le baton
main. " ^o Josue fit

de Dieu dans
ce que lui avait
combattit Amalec; or

MoTse, il
MoTse, Aaron et

dit

Hur etaient montes
au sommet de la colline. "Lorsque
MoTse tenait sa main levee, Israel
avait I'avantage, et lorsqu'il laissait
tomber sa main, Amalec etait le plus
fort.

i^Comme

les

mains de Moise
une pierre,

etaient fatiguees,ils prirent
qu'ils placerent

sous lui, et il s'assit
dessus; en meme temps Aaron et
Hur soutenaient ses mains, I'un d'un

de

mains
ne flechirent pas jusqu'au coucher du
soleil; ^Set Josue defit Amalec et son
peuple a la pointe de I'ep^e.
" Ecris
i4jehovah dit a Moise
cela en souvenir dans le livre, et decote, I'autrc

I'autre; ainsi ses

:

7.

on montre pres du couvent de
le rocher que Moise aurait
cette tradition n'a aucune
Massah et MaibaJi, c.-a-d. tenta-

Ce lien

.-

Ste-Catherine
frappe
niais
;

—

valeur.
tion et querelle.

Avialec

:

grand desert de Pharan.

Comme font encore

aujourd'hui les Bedouins, chaque annee, au

commencement de I'ete,
nes basses dont

elle quittait les plai-

le soleil brulait les

herbes, et

penetrait dans les regions montagneuses de
la peninsule Sinaitique. C'est le premier en-

nemi que

jeune peuple de Dieu rencontre
sur sa route. Voy. Dent, xxv, 17 sv.
9. Josud, fils de Nun, prince de la tribu
d'Ephraim, s'appela d'abord Osce {Novibr.
xiii, 8). C'est peut-etre a la suite de sa victoire sur les Amalecites que son nom fut
change en celui de J osnc c.-\-^. Jehovah
est salut.
I.c hdtoii avec lequel avaient ete
opdres les prodiges d'Egypte (iv, 20).
le

—

ma banniere], ^^et il dit :" Puisqu'on
a leve la main contre le trone de
Jehovah, Jehovah est en guerre con"
tre Amalec d'age en age.
'^Jethro, pretre de Madian, beaupere de Moise, apprit tout ce que
Dieu avait fait en faveur de Moise et
d'Israel, son peuple
que Jehovah
avait fait sortir
Israel
d'Egypte.
beau-perc de Moise, prit
2 Jethro,
Sephora, femme de Moise, que celuici /;// avait renvoyee, 3et les deux fils
de Sephora, dont I'un se nommait
Gersam, parce que Moise avait dit
" Je suis un etranger sur une terre
:

:

etrangere; " 4et I'autre s'appelait
" Le
Eliezer, parce qu'il avait dit
Dieu de mon pere m'a secouru, et il
:

m'a delivre de I'epee de Pharaon. "
5 Jethro, beau-pere de Moise, avec les
de Caleb et descendant de
ii, 18-20). La tradition juive en
ou I'epoux de Marie, soeur de

10. //z^r, fils

Juda
fait

(I Pa?-,

le

Moise.

fils

—

La

colline, peut-etre le djebel et-

Tahouneh, haut de 240 m., sur

tribu pillarde, descendant
d' Abraham {Gen. xxxvi, 12, 16); elle occupait une partie du desert de Tih, dans le
8.

que j'effacerai la me"
moire d'Amalec de dessous le ciel.
^5 Moise
construisit un autel, et le
nomma Jehovah-Nessi [Jehovah est
clare a Josue

,

la rive droite

de I'ouadi Feiran.
11. Tenait sa inain, ses deux mains (vers./
symbole de laJ
12), levt'e, ainsi que le baton
priere de Moise montant vers le ciel pour
1

:

soUiciter le secours divin.
la pointe, ou au t>
13.

A

anchant de Pepee]

sans faire grace a personne.
14. Dans le livre, avec I'article

il y avait
done un livre dans lequel Moise ecrivait les
evenements merveilleux de la sortie d'Egypte,
:

sans doute le Pentateuque, peut-etre le livre
des Gne7-res de Jehovah (Nombr. xxiv, 14).
Comp. xxiv, 4-7; iA'tfw/^r. xxxiii, 2. Declare
(X Josue, le chef futur d'Israel, pour affermir
sa confiance dans le secours de Dieu. Comp.
I Sam. XV, 3; I Far. iv, 42 sv.
banniere, ou tnon etendard, sous
15.

—

Ma

lequel la

vidloire

est assuree.

Vulg.,

vi07i.

EXODUS.
nomen

vocavit

et

7,

Cap. XVIT,

loci

illius,

25,

(3^'^Sap!
3.

— 16;
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XVIII, 1—5.

deleboenim memoriam /\malec sub

Moyses
15. yEdificavitque
et vocavit nomen ejus, j^oexaltatio
mea, dicens

Tentatio, propter jurgium filiorum
Israel, et quia tentaverunt Dominiini, diceiites
Est-ne Dominus in
nobis, an non?
'
8.
Venit autem Amalec, et pugnabat contra Israel in Raphidim.
9. Dixitque Moyses ad Josue Elige
viros
et egressus, pugna contra
Amalec eras ego stabo in vertice

coelo.

habens virgam Dei in manu
mea. 10. Fecit Josue ut locutus erat
Moyses, et pugnavit contra Ama-

Jethro socer Moysi uxorem

:

)eiit.

7

:

altare

:

minus
16, Quia manus solii Domini, et
bellum Domini erit contra Amalec,
:

a generatione in generationem.

m

'^. %: :tg

mm

—

:

:

collis,

lec

:

Moyses autem et Aaron et Hur

ascenderunt super verticem
1 1.

Cumque

levaret

collis.

:^. :^. '^.

:^

m mmm '^

CAPUT XVII

:i:—

sy. %?.

f.

's^MM'm

—

:i:—

cum

filiis

ad

eum reducit et auditis Dei operibus, cum
Dominum laudasset, eique sacrificasset,
:

sanum consilium Moysi dedit in constituendis judiciorum magistratibus, qui minora dijudicent.

Moyses manus,

U M Q U E audisset Jethro,

autem pauluAmalec.
12.
Manus autem Moysi erant
graves
sumentes igitur lapidem,
posuerunt subtereum,in quo sedit:
Aaron autem et Hur sustentabant
manus ejus ex utraque parte. Et
factum est ut manus illius non lassarentur usque ad occasum solis.
Fugavitque Josue Amalec, et
i,"^,

quorum unus vocabatur Gersam,
dicente patre " Advena fui in terra

populum

aliena

vincebat Israel

lum

:

sin

:

ejus in ore gladii.

14. Dixit autem Dominus ad
Moysen Scribe hoc ob monumentum in libro, et trade auribus Josue
:

:

En souvenir de ces memorables
^venements, les premiers Chretiens construisirent en ces lieux la ville episcopate de
Pbaran, dent il reste des mines consideraexaltation.

bles.

Cette sentence, renouvele'e Dent, xxv,
17 sv., a ^te executee par Saiil (I Sam. xv,
7 sv.), par David (I Sam. xxx, 17) et par la
tribu de Simeon qui, sous le regne d'Ezechias, battit les derniers restes d'Amalec
(I

I

sacerdos Madian, cognatus Moysi, omnia quae

remisisset, superabat

fecerat Deus Moysi, et
populo suo, et quodeduxisset
Dominus Israel de iEgypto 2. tu-

Israeli

:

lit

Sephoram uxorem Moysi quam

remiserat

:

3.

et

duos

filios

ejus,

:

vero Eliezer Deus
enim, ait, patris mei adjutor mens,
et eruit me de gladio Pharaonis.
Venit ergo Jethro cognatus
5.
4. alter

:

:

Dieu et entrant avec son peuple en comBeau-phe de
munaute de vie religieuse.
Moise : voy. il iii, i; iv, 8. Vulg., />eirent

—

de Moise.
Plusieurs interpretes conje6lurent que les
racontcs dans ce chapitre se sont passes,

16.

faits

Par.

non h. Raphidim, mais apres I'arrivee du
peuple au Sinai, et que I'auteur les aurait
places ici par anticipation, pour ne pas interrompre plus tard I'expose de la legislation
sinaitique. Rien n'oblige a admettre cette
conjecfture, excepte peut-ctre en ce qui concerne la nomination des juges (vers. 24-26),
c[ue Ton pourrait considerer comme I'execution subsequente de la mesure proposde par

iv,

43)-

Keil traduit ce verset Israel clevera la
le tronc (I'autel) dc Jehovah, et il
y atira guerre de Jehovah eontre Amalec,
etc. D'autres, lisant nes, dtendard, au lieu de
kissah, trone la main a Vetendard (I'autel)
de Jehovah, je jure, etc. Vulg., la main (la
puissance) dit Seigneur et la guerre dii Seigneur seront eontre Amalec, etc.
:

main vers

:

CHAP.

XVIII.

Pretre de Madian. De meme que
Amalec est le prototype de la puissance
du monde faisant la guerre au peuple de
Dieu, ainsi on peut voir dans Jethro les
prcmices de la gentilite cherchant le vrai
I

Jethro.

en partant de
2. Renvoyee (voy. a iv, 26)
Madian, Moise savait bien qu'il reviendrait
:

au Sinai
3.

sv.

(iii,

12).

Gersam, Eliezer

:

voy.

ii,

21 sv.

iv, 25.

de Dieu, Horeb voy. iii,
I, 12. Peut-etre, lorsque Moise renvoya sa
femine a Jethro (iv, 26), avait-il et^ convenu
Horeb.
qu'elle viendrait le rejoindre i\
Conip. iii, 12.
5.

La montagne

:

Supr.

2,

EXODE.
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fils

femme de

et la

Moi'se, vint

Chap. XVIII, 6-25.

done

vers lui au desert ou il campait, a la
montagnc de Dieu. '^11 fit dire a
Mo'ise " Moi, ton beau-pere Jethro,
je viens vers toi, ainsi que ta femme
:

"

deux fils avec elle.
7Moise sortit au-devant de son

et ses

beau-pere, et s'etant prosterne, il le
baisa; puis ils s'informerent reciproquement de leur sante, et ils entrerent dans la tente de Moi'se. ^Moise
raconta a son beau-pere tout ce que
Jehovah avait fait a Pharaon et aux
Egyptiens a cause d'Israel, toutes les
souffrances qui leur etaient survenues

en chemin, et comment Jehovah les
en avait delivres. 9jethro se rejouit
de tout le bien que Jehovah avait fait
a Israel, et de ce qu'il I'avait delivre
de la main des Egyptiens. ^o " Beni
soit Jehovah, dit-il, qui vous a delivres de la main des Egyptiens et de
la main de Pharaon, et qui a delivre
le peuple de la main des Egyptiens!
II
Je sais maintenant que Jehovah est
plus grand que tous les dieux, car il

montre grand alors que les
"
Egyptiens opprimaient
Israel.
i2jethro, beau-pere de Moi'se, offrit
ensiiite a Dieu un holocauste et des
s'est

Aaron et tous les anciens
vinrent prendre part au
repas, avec le beau-pere de Mo'ise, en
presence de Dieu.
sacrifices.

d'Israel

Le lendemain, Moise

s'assit pour
peuple se tint
devant lui depuis le matin jusqu'au
soir. 14 Le beau-pere de Mo'ise, voyant
tout ce qu'il faisait pour le peuple,
dit " Que fais-tu la pour ces gens?
13

juger

peuple, et

le

le

:

12.

Et

— En

des sacrifices d'aflions de graces.
de Dieu : le repas qui suit un

pre'sefice

dans le lieu meme 011 le
consequent dansun
Ton y mange une partie des
vifhimes
Dieu y est done present d'une
maniere speciale. II est clair que Je'thro pouvait s'exprimer ainsi avant I'institution du
sacerdoce l^vitique; les rites mentionnds
dans ce verset etaient en usage des le temps
des patriarches.

sacrifice

se fait

sacrifice a et^ oftert, par
lieu saint, et
:

13.

Pour juger

soumettre tous

pncple^ qui venait lui
les differends; peut-etre le
le

Pourquoi sieges-tu seul, et tout ce
se tient-il devant toi depuis le
matin jusqu'au soir.-* " ^5 Mo'ise repondit a son beau-pere " C'est que
le peuple vient a moi pour consulter
Dieu. i^Quand ils ont quelque affaire,
ils viennent a moi je prononce enti'e
eux, en faisant connaitre les ordres
de Dieu et ses lois. " i7Le beau-pere
de Mo'ise lui dit " Ce que tu fais
n'est pas bien. ^^ Tu succomberas certainement, toi et le peuple qui est
avec toi car la tache est au-dessus
de tes forces, et tu ne saurais y sufifire
seul. ^9Ecoute done ma voix; je vais
te donner un conseil, et que Dieu soit

monde

:

;

:

;

avec toi! Toi, sois le representant du
peuple aupres de Dieu, et porte les
affaires devant Dieu. ^oApprends-leur
les

ordonnances

et les lois, et fais-leur

connaitre la voie qu'ils doivent suivre
et ce qu'ils doivent faire. ^i Mais
choisis parmi tout le peuple des hommes capables et craignant Dieu, des
hommes integres, ennemis de la cupidite, et etablis-les sur le peuple

comme

chefs de milliers, chefs de
centaines, chefs de cinquantaines et
chefs de dizaines. 2211s jugeront le
peuple en tout temps, porteront devant toi les affaires importantes, et

decideront eux-memes dans les moindres. Allege ainsi ta charge, et qu'ils
la portent avec toi. 23 Si tu fais cela,
et que Dieu te donne des ordres, tu
pourras y tenir et tout ce peuple aussi
"
viendra en paix en son lieu.
24Mo'ise ecouta la voix de son beaupere et fit tout ce qu'il avait dit.
25 Mo'ise choisit dans tout Israel des

partage des depouilles d'Amalec avait-il
donne lieu a quelque contestation.
15. Pour consulter Dieu, pour avoir, comme traduit tr^s bien la 'Vulgate, une sentence
de Dieu, c.-^-d. fondee sur la loi divine
(vers. 16), base de tout droit et de toute justice.

Les decisions de Mo'ise etaient

d'ailleurs

acceptees par le peuple comme des oracles.
16. lis viemteut litt., 071 viefii, ou P affaire
.•

vient.
tu les fatigues ^
18. Et le peuple, etc.
attendrc de longues heures, et tu les exposes
justice
a
eux-memes.
faire
a se
:

EXODUS.
Moysi,

et

filii

ejus, et

uxor ejus ad

Moysen in desertum, ubi erat
castrametatus juxta montem Dei.
6. Et mandavit Moysi, dicens Ego
Jethro cognatus tuus venio ad te, et
:

uxor

tua, et

duo

tui

filii

cum

ea,

egressus in occursum
7. Qui
cognati sui, adoravit, et osculatus
salutaveruntque se mutuo
est eum
verbis pacificis. Cumque intrasset
tabernaculum, 8, narravit Moyses
cognato suo cuncta quas fecerat Dominus Pharaoni, et ^^gyptiis propter Israel universumque laborem,
qui accidisset eis in itinere, et quod
liberaverat eos Dominus. 9. Lastatusque est Jethro super omnibus
bonis, quas fecerat Dominus Israeli,
:

:

eo quod eruisset eum de manu
i^gyptiorum, 10. et ait
Benedictus Dominus, qui liberavit vos de
manu v^gyptiorum, et de manu
:

Pharaonis, qui eruit populum suum
de manu iEgypti. 1 1 Nunc cognovi,
quia magnus Dominus super omnes
deos
eo quod
superbe egerint
contra illos. 12. Obtulit ergo Jethro
cognatus Moysi holocaustaethostias
.

''

:

Deo veneruntque Aaron
:

et

omnes

comederent panem cum eo coram Deo.
13. Altera autem die sedit Moyses ut judicaret populum, qui assiseniores Israel, ut

stebat

Moysi

a

mane

usque

267
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ad

vesperam. 14. Quod cum vidisset
cognatus ejus, omnia scilicet quas
agebat in populo, ait Qj.iid est hoc
quod facis in plebe.'^ cur solus sedes.
:

19. Soit avec toi, pour t'aider a le mettre a
execution.
Sois continue d'etre, dans les
affaires graves, le representant dii feitple
mipris de Dieu, portant devant Dieu les
litiges les plus graves, et rapportant au people une decision fondee sur la loi de Dieu.
20. Mais, d'autre part, enseigne-leur les
lois de Dieu, la vole, la conduite en general
gie'tls doivent snivre, et ce qtcHls doivent
faire dans les cas particuliers Ainsi le nombre des litiges diminuera, et tu trouveras
facilement dans le peuple dcs lioiiuiies capables de prono7icer dans les cas moins impor-

—

tants.
21. Des hommes capables, litt. des lioinines
de force morale, intelligents et vertueux.

omnis populus praestolatur de
mane usque ad vesperam.^ 15. Cui

et

Venit ad me
Moyses
populus quasrens sententiam Dei.
respondit

:

16. Cumque accident eis aliqua
disceptatio, veniunt ad me ut judicem inter eos, et ostendam prascepta
Dei, et leges ejus. 17. At ille Non
bonam, inquit, rem facis: iS.stulto
labore consumeris et tu, et populus
iste qui tecum est
ultra vires tuas
:

:

negotium, 'solus illud non poteris sustinere.
19. Sed audi verba
mea atque consilia, et erit Deus
tecum. Esto tu populo in his quas
ad Deum pertinent, ut referas quae
dicuntur ad eum 20. ostendasque
populo ceremonias et ritum colendi,
est

:

viamque per quam ingredi debeant,
opus quod facere debeant.
21. Provide autem de omni plebe

et

viros potentes, et timentes Deum,
in quibus sit Veritas, et qui oderint
avaritiam, et constitue ex eis tribunos, et centuriones, et quinquagenarios, et decanos, 22. qui judicent

populum omni tempore quidquid
autem majus fuerit, referant ad te,
et ipsi minora tantummodo judi:

cent

:

leviusque

sit

alios onere. 23. Si

tibi,

hoc

partito in

feceris,

im-

plebis imperium Dei, et praecepta
ejus poteris sustentare et omnis hie
populus revertetur ad loca sua cum
pace.
:

24.

omnia

Ouibus

auditis,

Moyses

fecit

suggesserat. 25. Et
electis viris strenuis de cuncto Israel,

quas

ille

23. Si Dieu te fait un ordre de ce qui
n'est dans ma bouche qu'un conseil.
Ce
peupie ne sera plus oblige d'attendre la tout
lejour; chacun, son affaire etant promptenient reglee,pourra retourner en paix dans sa
tente. D'autres, ce peuple pa7-viendra Jieiireusenicnt en son lien, au pays de Chanaan
reflexion assez etrange dans la bouche de
Jethro. Vulgate, si in fais cela, he rempliras
Pordre de Dieu, et tic pourras exectcter ses
preceptes; et tout ce peuple retourjwra en
paix dans ses deineures.
24. Comp. Deut. i, 12-18.
25. L'organisation de la justice est analogue a celle de la guerre (comp. Nombr.
xxxi, 14). II nefaut sans doute pas entendre

—

:

EXODR.
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Chap. XVIII,

hommes capablcs, ct il les preposa
au peuplc commc chefs de milliers,
chefs de ccntaines, chefs de cinquantaines ct chefs de dizahies. ~^l]s jugeaient le peuple en tout temps; ils
30

— CHAP.

XIX

CHAP. XIX.

— XXIV,

II.

— Prclimi}iaires

fut le premier jour du troisiemc mois aprcs leur sortie
^^ d'Egypte que les enfants d'lsrael arriverent au desert de Sinai.
2 lis etaicnt partis de Raphidim; arrives au desert de Sinai, ils camperent
dans le desert; Israel campa la, vis-avis de la montagne.
3 Moise monta vers Dieu, et Jehovah I'appela du haut de la montagne en disant " Tu parleras ainsi a
la maison de Jacob et tu diras aux
enfants d'lsrael
4Vous avez vu ce
:

:

vous

ai

amenes

a I'Egypte, et comment je
portes sur des ailes d'aigle et
vers moi. sMaintenant si vous

fait

ecoutez

mon

ma

voix et si vous gardez
vous serez mon peuple

alliance,

particulier parmi tous les peuples, car
toute la terre est a moi; ^ mais vous,
vous serez pour moi un royaume de
pretres et une nation sainte. Telles
sont les paroles que tu diras aux en"
fants d'lsrael.
7 Moise vint appeler les anciens du
rigoureusement

XIX,

portaient devant Moise toutes les
affaires graves, et decidaient euxmemcs toutes les petites.

MoTseprit conge de son bcau-pere,
Jethro s'en retourna dans son pays.

27

ct

— Alliance

E

que j'ai

26, 27;

de Jehovah avec

Israel.

dc la promulgation dc la hi.
peuple, et il mit devant eux toutes
ces paroles, selon que Jehovah le lui
avait ordonne. ^ Le peuple tout entier
repondit " Nous ferons tout ce qu'a
dit Jehovah. " Moise alia porter a
Jehovah les paroles du peuple, 9 et
Jehovah dit a Moise " Je vais venir
:

:

une nuee epaisse, afin que
peuple entende quand je parlerai

a toi dans
le

avec toi ct
"
ep toi.

qu'il ait

toujours

foi

aussi

^10

Moise ayant done rapporte a
Jehovah les paroles du peuple, Jehovah lui dit " Va vers le peuple, et
:

aujourd'hui et demain,
lavent leurs vetements.
" Qu'ils soient prets pourle troisieme
jour; car le troisieme jour Jehovah
descendra, aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinai. ^^Tu
fixeras au peuple une limite a I'entour, en disant Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher
san61ifie-les

et

qu'ils

:

le bord
quiconque touchera la montagne sera mis a mort. ^3 On ne met;

— Au

les expressions fmllters, cenverra plus loin que le peuple

desert de Si?tai :
tee par ce jour-la.
cette expression designc, en general, le noyau

partage en tribus, les tribus en grandes
families ou families souches, et celles-ci en
families particulieres. Chaque grandefamille
n'avait peut-etre qu'un seul juge supreme,

central du massif de montagnes granitiques
dont le djebel Mouc^a, ou mont de Moise, et
le ras-Sussafeh, a une lieue plus au nord,
forment les points culminants,avec les diverses vallees qui en sillonnent les (lanes et,
d'une maniere speciale, le desert ou plaine
d'er-Rahab au N.-E. du ras-Sussafch.
Vis-d-vis de la tnoHtuiiiie, probablement du
ras-Sussafeh.
3. Monta vers Dieu, afin ile prendre ses

faittes, etc.

On

dtait

nomme prince ou cJief dc tnilUcrs, et ayant
sous lui d'autres officieis appeles chefs de
centaines, de chiqtiaiitaines^ etc.

CHAP. XIX.
1-2. Le j'^ mois. D'Ayoun-Mouca au
en suivant la route aujourd'hui encore
praticable pour les chariots et le betail, les
Hebreux avaient parcouru 285 kilom. en 11
marches ou etapes, ce qui donne pour chacune un parcours moyen d'environ 6 lieues.
Le premierjour : ctiie idee est renfernice
dans la notion primitive du mot mois (premier du mois, propr. nouvclle Ittite) complc-

Vers.

Sinai,

—

;

—

colonne de nuee s'etait posee
des I'arrivee sur la montagne pour indiquer
presence
de
la
lehovah.
4. Sur des ailes d\ii!j;le : image de la puissante et tendre prole(n:ion de Dieu cavers
son |)euple (Deut. wxu, 11), a qui il a fait
franchir tous les obstacles, particulicrement
instrucflions; la

la

mer Rouge.

EXODUS.

Cap. XVIII,

constituit eos principes populi,

:

modo

judicantes.
27. Dimisitque

^'^- -»• mwM'-!^^'^M -M

M

CAPUT

—:>—

XIX.

ad populum, qui sanjubetur, ut descendat Dominus

coram omn} plebe

Moysi locuturus.
tertio

egressionis

de terra y^^gypti,
"ill
die hac veiierunt iii
solitudinem Sinai. 2. Nam
profecti de Raphidim, et pervenientes usque in desertum Sinai, castrametati sunt in eodem loco, ibique
Israel fixit tentoria e regione montis.
ad
3, * Moyses autem ascendit
Deum vocavitque eum Dominus
de monte, et ait Haic dices domui
Jacob, et annuntiabis filiis Israel
Israel

:

:

:

4.

Vos

"ipsi

vEgyptiis,

vidistis,

quo

vos super alas

qu^e

fecerim

modo

portaverim
aquilarum, et assum-

5. Car, etc. j'ai done pu vous choisir pour
en e'tant le Uieu
de tous les autres. L'hebr. segoullah designe
un bieti precienx, un tresor soigneusement
garde. Comp. I Par. xxix, 3; Eccle. ii, 8; Ttf.
:

mon petiple parliciilicr, tout

ii,

14;

I

Pier,

ii,

9.

Un

royauine de prctrcs (Vulg., regiium
sacerdotale), un peuple dont Jehovah sera le
roi et dont tous les membres seront pretres,
c.-a-d. seront consacres a Jehovah et, a ce
titre, auront le droit de s'approcher de lui
pour I'adorer et le servir. Les LXX traduisent, im sacerdoce royal, ce qui ajoute a
les
I'idee de sacerdoce celle de royaute
6.

:

Mais cette
dans I'hebreu
dans Israel, c'est

Israelites seront pretres et rois.

seconde notion

n'est pas

il n'y a qu'un roi
Jehovah. S. Pierre, dans sa i'"" Epitre (ii, 9.
Comp. Apoc. i, 6; V, 10), s'exprime conime
les LXX; et, appliquee aux chretiens, la
pensee est vraie associe a la souverainetd
de Je'sus-Chrisl et vivant de sa vie, le Chre-

d'ailleurs

:

de cunctis populis ''mea est enim
omnis terra. 6. 'Et vos eritis mihi
in regilum sacerdotale, et gens sancta ha^c sunt verba quas loqueris ad
:

Dominus.

refert

ENSE

ergo audieritis

5. Si

vocem meam, et custodieritis pactum meum,eritis mihi in peculium

:

:

fulgure et tonitru,

in

269

13.

et convocatis
7. Venit Moyses
majoribus natu populi , exposuit
omnes sermones quos mandaverat

MMM^M -sa^

motis castris veniunt in Sina
Moyses jussu Dei ascendit in monteni,

iflificari

—

filios Israel.

"

:<y -M

Israelitaj

monita ejus

i

:

cognatum suuni:
qui re versus abiit in terram suam.
:i:—

XIX,

pserim mihi.

tri-

bunos, et centuriones, et quinquagenarios, et decanos. 26. Qui Judicabant plebem omni tempore _
quidquid autem gravius erat, referebant ad eum, faciliora tantum-

—

26, 27-

8.

populus simul

Responditque omnis
Cuncta quas locutus
:

Dominus, faciemus. Cumque
retulisset Moyses verba populi ad

est

Dominum,

Dominus

9. ait ei

Jam

:

nunc veniam ad te in caligine nubis,
ut audiat me populus loquentemad
te, et credat tibi in perpetuum. Nuntiavit ergo,

Moyses verba populi ad

Dominum.
Vade ad popu10. Qjii dixit ei
lum, et sanctilica illos hodie, etcras,
laventque vestimenta sua. 11, Et
in die
sint parati in diem tertium
enim tertia descendet Dominus coram omni plebe super montem Sinai.
12. Constituesque terminos populo
per circuitum, et dices ad eos Cavete ne ascendatis in montem, 'nee
:

:

:

omnis qui tetimorte morietur.
Manus non tanget eum, sed la-

tangatis fines illius
gerit
13.
tien

participe

royaute

:

montem,

comme

en quelque maniere a sa
a son sacerdoce.
pour le preparer a rece-

10. Sanclifie-le,

voir la communication divine; la purification exterieure etait le symbole de la purifi-

cation de Tame.
12. Til fixeras une liinite, soit par une simple indication, soit par une barriere etablie
tout autour.
13. La i/iai/i stir ltd : il aurait fallu pour
cela franchir la limite; mais on le tuera de
Lu
loin a coups de pierres ou de Heches.
trompette so/mera, propr. /era enteudre un
son proloiige :l\ ce signal seulement les Hdbreux, du moins les anciens, pourront depasser la limite et monter plus haut. Ce signal
devait etre donne aprcs la manifestation

—

mais il ne le fut pas, parce que le
effraye des phe'nomenes terribles
qui accompagnerent la presence de Jehovah
sur la montagne, pria Moise de s'entretenir
seul avec lui (xx, 15-20). Comp. xxiv, 9-1 r.

divine,

peuple,

''Supr.9,29.
Ps. 23, I.
I

Pitr. 2,9.

EXODE.
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Chap. XLX, 14—25; XX, 1—5.

laverent leurs vetements. ^5 Puis il dit
au peuple " Soyez prets dans trois
jours; ne vous approchez d'aucune

et Dieu lui repondit par une voix.
Jehovah descendit sur le mont
Sinai, sur le sommet de la montagne,
et Jehovah appela Moise au sommet
de la montagne, et Moise monta.
21 Jehovah dit a Moise " Descends,
et defends expressement au peuple
de franchir les barrieres vers Jehovah
pour regarder, de peur qu'un grand
nombre d'entre eux ne perissent.

femme.

22

main sur

mais on le
lapidera ou on le percera de fleches
bete ou homme, il ne doit pas vivre.
Ouand la trompette sonnera, ils monteront sur la montag-ne. " ^4 Moise
descendit de la montagne vers le
tra pas la

peuple;

lui,

sanctifia le peuple, et

il

ils

:

Le

troisieme jour au matin, il y
eut des tonnerres, des eclairs, une
nuee epaisse sur la montagne, et un
son de trompe tres fort, et tout le
peuple qui etait dans le camp trem16

bla.

sortir le peuple du
au devant de Dieu,
se tinrent au pied de la monta-

i/Moise

camp pour
et

ils

gne.

is

fit

aller

Le mont

Sinai etait tout fu-

mant, parce que Jehovah y etait descendu au milieu du feu, et la fumee
s'elevait comme la fumee d'une fournaise, et toute la montagne tremblait
fortement. i9Le son de la trompe devenait de plus en plus fort. Moise par-

CHAP. XX.
Ch-

XX.

— Provmloation
:

15.

D^ aucune femme

:

aux yeux de la pludes Grecs et des

comme

Remains, le commerce charnel entrainait
une souillure morale.
16. Uii son de trompe, ou de coi', d'une
trompette surnaturelle(comp. I Thess. iv, 16),
qui n'a rien de commun avec celle du vers. 13.
17.

Soriit

du camp

: il

etait place, selon

plusieurs, dans la plaine d'er-Rahab; selon
d'autres, dans la plaine d'es-Scbayeh, situee

au sudest et au sud du djtfbel Mouc^a; ce
dernier sentiment nous parait prefe'rable.
1 8. Tremblaitfo7'tement; Vulg". etait terrible.
19. Moise parla : il s'agit sans doute d'un
cri d'adoration a la vue de ce spectacle
Par tme voix, peut-etre I'ordre
grandiose.

—

de monter au sommet (vers. 20).
21. Cette defense differe de celle des vers.
12 et 13; elle se rapporte a la situation decrite
vers. 17.

:

Que mcme

les pretres, qui s'appro-

chent de Jehovah se sanftifient, de
peur que Jehovah ne les frappe de
iiiort. " 23

Moise

dit a

Jehovah

"

:

Le

peuple ne pourra pas monter sur le
mont Sinai, puisque vous nous en
avez fait la defense exprcsse, en disant Pose des limites autour de la
:

montagne, et san6lifie-la. " 24 Jehovah
lui dit: " Va, descends, tu remonteras
ensuite avec Aaron mais que les pretres et le peuple ne franchissent point
les barrieres pour monter vers Jehovah, de peur qu'il ne les frappe de
iiiort. " 25 Moise descendit vers le peu;

ple et lui dit ces

de la

ig^^^jT Dieu prononca toutes ces
{|-^^| paroles, en disant
'^^^^
2 je suJs Jehovah, ton Dieu,
qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte,
de la maison de servitude. 3 Tu n'auras
pas d'autres dieux devant ma face.

part des Orientaux,

la,

20

loi

:

le

dLoses.

dccalonie. Lautel.

4Tu ne

te feras pas d'image taillee
aucune figure de ce qui est en haut
dans le ciel, ou de ce qui est en bas
sur la terre, ou de ce qui est dans les
eaux au-dessous de la terre. sTu ne
te prosterneras point devant elles et
ni

22. Les pritres, ceux qui, d'apres un droit
naturel et I'usage, remplissaient alors les
Se sanHificnt, en
fon(flions sacerdotales.
se tenant eux-memes eloignes de la monta-

—

gne

sainte.

24. Ttc remonteras, non pas au sommet
(comp. XX, 18-20), mais sur la pente de la
montagne, au-dela des limites, en face du
peuple qui se tenait un peu plus bas c'est
de la que Moise et Aaron, le futur grand
pretre, assisterent ^ la promulgation de la
:

loi (ch. xx).

CHAP. XX.
Affranchi de la servitude d'Egypte,
Israel etait devenu une nation; mais il devait
etre une nation sainte. Dieu, en lui donnant
le decalogue, va lui imprimer le sceau de la
saintete qui doit distinguer son peuple de
tous les autres.
I

sv.

EXODUS.

pidibus opprimetur, aut confodiesive jumentum fuerit,
tur jaculis
:

271

14—253 XX, 1—5.

Cap. XIX,

accedunt

Dominum,

ad

sanctifi-

centur, ne percutiat eos. 23. Dixit-

clangere buccina, tunc ascendant in
montem. 14. Descend! tque Moyses

Non
que Moyses ad Dominum
poterit vulgus ascendere in montem
Sinai tu enim testificatus es, et jus-

de monte ad populum,

sisti,

sive

homo, non

Cum

vivet.

coepcrit

et sanctifica-

eum. Cumque lavissent vestiEstote
menta sua, 15. ait ad eos
parati in diem tertium, et ne approvit

:

pinquetis uxoribus vestris.
16. Jamque advenerat tertius dies,
et

mane

inclaruerat

:

et ecce coepe-

runt audiri tonitrua, ac micare fulgura, et nubes densissima operire
montem, clangorque buccinas vehementius perstrepebat et timuit populus qui erat in castris. 17. Cumque eduxisset eos Moyses in occursum Dei de loco castrorum, steterunt ad radices montis. 18. ^'Totus
autem mons Sinai fumabat eo quod
descendisset Dominus super eum in
igne,et ascenderet fumus ex eo quasi
eratque omnis mons
de fornace
terribilis.
19. Et sonitus buccin^e
paulatim crescebat in majus, et proMoyses loquelixius tendebatur

:

:

dicens

montem, et

Dominus

ait

populum,

—

:l:—

ad

cacumen

ejus.

Quo cum ascendisset, 21. dixit
eum Descende, et contestare
:

populum

ne forte velit transcendere terminos ad videnduni Dominum, et pereat ex eis plurima multitudo. 22. Sacerdotes quoque qui
:

Dieu pronvnqa : Dieu lui-meme, sans I'intermediaire des anges (ce qui ne contredit
pas AR. vii, 53 Hebr. ii, 2), prononca, fit
entendre ces paroles (vers. 2-17 plusieurs ne
sent pas des coiniiiandeinents), appelees
ailleurs paroles de P alliance, les dix paroles,
d'oii leur nom de decalogue. Elles sont repetees Detct. v, 6-18, avec de legeres differences, qui ne changent rien au fond.
2. Introduction a tout le decalogue, preparant les esprits a I'obeissance. Je suis Jehovah, etc. D'autres moi, Jehovah, je suis ton
Dieu; mais le vers. 5 est favorable k notre
;

:

:

traducftion.

Devant ma

face (Vulg.) correspond k
3.
Dieii jaloux ^\x vers. 5. D'autres, au-deld ou
en dehors de moi; LXX, excepte inoi. Ce

et

omnia narravit

eis.

—

CAPUT XX.

=;--

Moyses solatur populum ac teneum aut
;

lapideum de inseflis lapidibus altare faceie jubetur, ad ciuod non sit per gradus
ascendendum.

OCUTUSQUE

Do-

est

minus cunctos sermones
hos

:

in

:

Angelus vice Dei ex Sina monte Decalogum
promulgat toti populo,sed is mavultMoyse
internuntio mandata Dei sibi exponi.

:

Moysen

:

:

:

et vocavit

circa

24.Cui
Vade, descende

ascendesque tu, et Aaron tecum
sacerdotes autem et populus ne
transeant terminos, nee ascendant
ad Dominum, ne forte interficiat
illos. 25. Descenditque Moyses ad

:

batur, et Deus respondebat ei.
20. Descenditque Dominus super
montem Sinai in ipso montis vertice,

Pone terminos

:

sanctifica ilium.

:

2.

Deus

"Ego sum Dominus

tuus, qui eduxi te de terra

^gypti, de domo

servitutis. 3.

'

Deiu.

I'S.

5, 6.

80, II.

Non

habebis deos alienos coram me.
4.

*Non facies tibi

sculptile,

neque

omnem

similitudinern quae est in
ccelo desuper, et quas in terra deorsum, nee eorum quae sunt in aquis
sub terra. 5. Non adorabis ea, neque
coles : ego sum Dominus Deus tuus

commandement

maintient Viinitc de Dieu,
suivant sauvegarde sa spiritualitc.
4. Image taillce, de bois ou de pierre, representant symboliquement Jehovah sous
[3. figure {ni est explicatif, dans le sens de
savoir) d'un astre ou d'un oiseau, d'un
liomme, d'un animal ou d'une plante, ou
d'un animal aquatique. Dieu defend ici, non
la confeftion d'une image religieuse quelconque (Cherubins, serpent d'airain), mais
seulement la representation figure'e de sa
personne comme objet d'adoration.
le

5.

est

Un Dieu jaloux
un

attribut

:

la jalousie

de son amour

:

il

de Dieu
veut pre-

I'homme de la degradation de I'idoQui punis,
comp. Rom. i, 21-32.
latrie
etc. Une famille humaine forme un orgaserver

:

—

Lev. 26, I.
Deut, 4, 15.

*

Jos. 24, 14.
l^s.

96,

7.

EXODE.
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Chap. XX,

6-

tu ne les serviras point. Car je suis
Jehovah ton Dieu, un Dieu jaloux,

teur, ni ta servante, ni ton betail, ni

qui punis I'iniquite des peres sur le.s
enfants, sur la troisieme et sur la quatrieme generation a I'egard de ccux
qui me haissent, ^et qui fais misericorde ju.squ'a mille generations a ceux
qui m'aiment et qui gardent mes com-

i^Car pendant six jours Jehovah a
fait le ciel, la terre, la mer et tout ce
qu'ils contiennent, et il s'est repose le
septieme jour c'est pourquoi Jehovah
a laeni le jour du sabbat et I'a sanc-

nom

de
Jehovah, ton Dieu, en vain, car Jehovah ne laissera pas iinpuni cclui qui
prendra son nom en vain.
8 Souviens-toi du jour du sabbat
pour le sanftifier. o Pendant six jours

7Tu ne prendras point

le

tu travaillcras, et tu feras tous tes ouvrages. i^Mais le septieme jour est

un sabbat consacre a Jehovah, ton
Dieu tu ne feras aucun ouvrage, ni
:

ton

fil.s,

ni ta

fille,

ni ton servi-

Honore ton pere

tere.

isTu ne deroberas point.
16 Tu ne porteras point de faux te-

moignage centre ton prochain.
17 Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain,

prononce en aucune maniere au service
du mal, litt. fiour chose vaine, c.-a-d. jnauparjure, formules magiques, choses
vaise

constate? par I'experience, et qui avait frappe
les anciens (Eschyle, les sept Chefs, 744;

Idgeres et frivoles.

:

grande (vers. 6). Ce qu'enseigne done notre
verset, ce n'est ni que les peres qui ont peche
restent impunis, ni que leurs enfants personnellement innocents seront punis k leur
place {Is. xviii, 4). Laissant de cot^ ce qui
concerne le chatiment des peres, Dieu, pour
inspirer une terreur salutaire de sa justice
vindicative, met en relief ce seul point de
vue, que le chatiment du peche ne fera
jamais d^faut, qu'il pent etre suspendu,mais
aboli, et que les enfants eux-memes
expieront les iniquites de leurs peres, si,
comme il arrive trop souvent, ils s'en montrent les continuateurs, en sorte qu'ils seront
punis et pour leurs propres crimes et pour
ceux dont ils ont recju et comme accepte
I'heritage. Comp. JJv. xxvi, 39; Is. Ixv, 7;
Amos.^ vii, 17; Jh: xvi, 11 sv. Dan. ix, 16.
Le passage de Dent, xxiv, 16 " On ne fera

non

:

point mourir les peres pour les enfants, ni
les enfants pour les peres, " ne contredit pas
notre vers. 5 il donne une regie pour la jus:

tice
7.

humaine.

Lc nom de Jehovah

est

comme

la

mani-

festation de son etre invisible; il est pour
Israel I'expression de ce que Dieu lui a revile de lui-mcme. Tar consequent il ne doit

et ta mere, afin

que tes jours soient longs dans le pays
que Jehovah, ton Dieu, te donne.
13 Tu ne tueras point.
i4Tu ne commettras point d'adul-

etre

;

portes.

tes

tifie.

nisme vivant, ou se transmettent et le mal
moral, le peche, et le mal physique, qui en
est le chatiment. C'est la un fait ordinaire,

Plutarq. deserahhun. Vindida, xii, 21 Ciceron, de Nat. dear, iii, 38). Toutefois cette
transmission n'a rien de fatal la chaine du
mal pent se rompre, helas! comme celle du
bien; au chatiment succede alors la misericorde, et dans une mesure infiniment plus

dans

:

12

mandements.

toi, ni

I'etranger qui est

:

Souviens-toi suppose probablement une
observance d^ja ancienne, mais plus ou
moins negligee comp. xvi, 23. On constate
dans la Genese (xvii, 12; xxi, 4; xxix, 27 sv.)
I'usage de la semaine, mais non la celebra8.

:

tion

du sabbat.

10. Datis tes partes, non les portes des
maisons, mais celles des villes, bourgs et

villages
habitcs.

:

dans tous

ir. Crtr.- la

les

endroits

principale raison de la

que tu
loi

du

sabbat n'est pas que I'homme doive imiter
purement et simplement le repos divin apres
la creation c'est que, Dieu s'etant repose ce
jour-lh, il I'a beni et sanftifie, et en a fait la
figure de son eternel repos. Le peuple de
Dieu observera done le sabbat, pour se
reposer en ce jour de son travail, de ce travail a la sneur du front {Gen. iii, 19) qui,
depuis la chute, use le corps et Fame, pour
s'^lever par I'esprit au-dessus des choses
pre'sentes, et preluder ainsi au repos ddfinitif auquel il est appele {Hcbr. iv, 10; Apoc.
xiv, 13). D'autres raisons, d'ordre subjedlif,
sont donnees Dent, v, 14 s\-. Comp. Exod.
;

xxiii, 12.

Le sabbat

est

une

institution

propre

h.

I'ancienne alliance; on ne le trouve chez
aucun peuple, quoique plusieurs aient connu
le cycle de la semaine hebdomadaire. En
tant i\y\\irdonnance de la loi (H^br. ix, 19),
il appartenait a \\>nd)re des choses a voiir
(Col. ii, 17), qui devait disparaitre quand le
corps serait venu en Jesus-Christ. Le Christ

;

EXODUS.
fortis, zelotes, visitans

Cap. XX,

iniquitatem

patrum in filios, in tertiam et quartam generationem eorum qui oderunt

me

:

6. et faciens

misericordiam

qui diligunt me,et custodiunt prascepta mea.
in millia his

7.

''Non assumes

nomen Domini

Dei tui in vanum: nee enim habebit
insontem Dominus eum qui assumpserit nomen Domini Dei sui frustra.
8.

'^Memento utdiem sabbati san-

ctifices. 9.

Sex diebus operaberis,

et

omnia opera tua. iq. Septimo
autem die sabbatum Domini Dei tui
non facies omne opus in eo, tu,
est
facies

:

tua, servus tuus
et ancilla tua, jumentum tuum, et
et filius

est "

tuus et

filia

meme

du sabbat " {Matth.
I'achevement de son
oeuvre redemptrice, s'est repos^ la jour du
sabbat mais il est ressuscite le lendemain,
et ce lendemain est devenu pour ses fideles
Seigneur

xii, 8); lui

aussi, apres

;

lejoiir du Seignetir {^Apoc.
10), le dimanche, qu'ils cdlebreront jusqu'a
ce que la fin des temps ait amend le sabbat
dternel des bienheureux.
12. Apres les devoirs envers Dieu, les devoirs envers les parents qui tiennent sa place
{Lev. xix, 3). Sous les noms de ph'e et de
mere, il faut entendre, non seulement ceux
qui nous ont donne la vie du corps, mais
aussi les chefs de la societe soit spirituelle soit
temporelle, auxquels I'Ecriture elle-meme
attribue une veritable paternite {Gen. xlv, 8;

le dies doininica,
i,

Jug. V, 7; II Rois,\\,\^ ;xiii, i4;/'i-.xxxiv, 12;
Tes jours., les jours du
Prov. i, 8, 10, al.).
peuple et ceux des individus {Deut. vi, 2
comp. I Rots, iii, 14).
xxii, 7
La transition au vers. 13 serait Si tu dois
honorer la majeste de Dieu dans tes parents,
tu dois egalement respecTler son image dans

—

:

:

les

hommes.

13 sv. Les commandements qui etablissent les devoirs envers le prochain sont
resumes en un seul mot Lev. xix, 18 " Aime
ton prochain comme toi-meme. " Nous en
Dieu detrouvons ici le dsfveloppement
mande le respetl: pour la vie du prochain,
pour son foyer doinestique, pour ses proprictt's et pour sa reputation, et ce respeift doit
regler, non seulement les acfles extcrieurs,
mais aussi les sentiments du coeur, par le
:

:

retranchement de

la convoitise.

13. Tu lie tueras point, tu ne commettras
point de meurtre
la vie est protegee en
:

premier lieu, parce qu'elle est, non seulement
le premier bien terrestre de I'homme, mais
la base meme de son existence; y porter
NO 23
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6-

ad vena qui est intra portas tuas.
T. 'Sex enim diebus fecit Dominus
coelum et terram, et mare, et omnia
[

quas in eis sunt, et requievit in die
septimo, idcirco benedixit Dominus

eum.
i2.^Honorapatrem tuum et ma-

diei sabbati, et sanctificavit

longasvus super
Dominus Deus tuus

trem tuam, ut

sis

terram, quam
dabit tibi.
13. '^Non occides.
14. Non moechaberis.
15.
16.

mum

Non
Non

furtum

i^Matth.

5,

Rom.

7,

facies.

loqueris contra proxi-

tuum falsum testimonium.

17. ''Non

proximi

rem

^Deut.s,i6.
Matlh. 15,
4. Eph.6,2.

tui

ejus,

:

concupisces domum
nee desiderabis uxo-

non servum, non ancillam,

atteinte, c'est s'attaquer k sa personne, et

dans sa personne a I'image

meme

de Dieu

{Gen. ix, 6). Dans sa formule generale, ce
prdcepte s'applique aussi bien au suicide
qu'au meurtre proprement dit.
adultere : I'expression hdbra'ique
14.
s'applique egalement k I'adultere de I'homme
et a celui de la femme. S. Augustin et les
Peres de I'Eglise comprennent dans la con-

U

damnation de

I'adultere,

crime culminant en

ce genre, celle de la fornication et de tous
les adles contraires a la chastetd.

Voy. Matth. v, 21-32, le commentaire
evangdlique des vers. 13-14.
15. Ce commandement defend, non seulement le vol k main armee, mais toute espece
d'ade portant injustement atteinte a la propriete.
16. Faux teinoignage devant les juges,
mais aussi toute declaration qui peut nuire
comp.
a la bonne reputation du prochain
Prov. xxii, i.
:

convoitise est le germe d'oii sortent
17.
I'adle et la parole criminelles {Jacq. i, 14 sv.);
ici Dieu poursuit le mal dans sa racine, jusque dans les profondeurs de I'ame. La /liaison de ton prochain; non seulement, dit
Keil, les batiments, mais tout ce qui constila femme, les enfants, les
tue une maison

La

:

serviteurs,

les

(comp. Gen. xv,

animaux domestiques,
2;

Job,

viii, 15); la

etc.

suite

du

verset n'est done que le developpement, par
enumeration, du premier membre de phrase.
L'arrangement est different Deut. v, 19 sv.
Tels sont les dix commandements que
Dieu donna au peuple hebreux sur le Sinai
comme base et condition de son existence.
Sur la maniere de les diviser, les interpretes sont partages. Les uns, apres Josephe

dans les vers. 3-6 deux
ne pas adorer d'autres dieux

et Philon, distinguent

preceptes

:

i.

:t

13, 9.

—
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Chap. XX, 18—26; XXI,

ni son serviteur, ni sa servante, ni son

son ane,

boeuf, ni

ni rien

de ce qui

lui

appartient.
18

Tout

le

peuple entendait

le

ton-

nerre et le son de la trompette; il
voyait les flammes et la montagne
fumante; a ce spe6lacle, il tremblait
et se tenait a distance. ^9 Us dirent a
" Parle-nous, toi, et nous
MoTse
ecouterons; mais que Dieu ne nous
parle point, de peur que nous ne mourions. " ^° Moise repondit au peuple
" Ne vous effrayez pas, car c'est pour
vous mettre a I'epreuve que Dieu est
venu, et pour que sa crainte vous soit
presente, afin que vous ne pechiez
pas. " 21 Et le peuple resta a distance;
:

:

mais Moise s'approcha de

la

nuee ou

etait Dieu.

CHAP. XXI
Ch.

XXI.

l^SS^Oici
ras

— XXIII. — Le

les lois

livre de

que tu leurdonne-

;

(vers. 3), 2. ne pas adorer Dieu sous des
linages (vers. 4-6), et ne voient qu'un seul
commandement dans le vers. 17 relatif a

la convoitise et a ses divers objets. D'au-

avec

S.

Augustin, reunissent en un

seul precepte les vers. 3-6, et, pour retrouver le nombre 10, divisent le vers. 17 en
deux commandements distinfts, se rappor-

tant I'un a la femme du prochain, I'autre a
ses biens. La premiere division nous parait
plus naturelle et mieux appuyee sur le contexte. C'est le passage parallcle, mais post^rieur et plus libre, du Deuteronome, qui
a donne lieu a la repartition de S. Augustin,
adoptee par I'Eglise catholique dans ses
livres

de

les

dix

preceptes

etaient-ils

deux tables de pierre que
Moise rapporta de la montagne? II est impossible de le savoir. En supposant les trois
repartis sur les

la premiere tal)le, et les sept
derniers sur la seconde, chacune auraiteu un
texte d'etendue a peu pres egale.
Pour les versets qui suivent, comp. Dent.
V, 22 sv.
\%. Entendait... voyait : \'\\ichx&v\ n'a que
ce dernier verbe, signifiant ici perccvoir,

premiers sur

:

d'argent et vous ne vous ferez point
de dieux d'or. 24 Tu m'cleveras un
autel de terre sur lequel tu offriras tes
holocaustes et tes sacrifices pacifiques,
tes brebis et tes boiufs. Dans tous les
lieux ou j'aurai fait souvenir de mon
nom, je viendrai vers toi, et je te benirai. 25 Si tu m'eleves un autel de
pierre, tu ne le construiras point en
pierres taillees, car, en levant ton
ciseau sur la pierre, tu la rendrais
profane. 26 Tu ne monteras point par
des degres a mon autel, afin que ta
nudite n'y soit pas decouverte.

V alliance

lois coinplaiientaires.

:

sortira avec

lui.

4

Mais

c'est

si

son

a donne une femme, et
qu'elle lui ait enfante des fils et des
filles, la femme et ses enfants appartiendront a son maitre, et il sortira
" J'aime
seul. sSi le serviteur dit
mon maitre, ma femme et mes enlui

:

vue etant I'organe principal dans nos
Les Jlammes des
perceptions externes.

la

—

eclairs.
19. lis

dirent,

Tpa.r

I'organe des anciens.

Qne Dieu ne nons parte povit: Dieu ne s'<f tait
pas

fait

voix,

ils

voir a eux, mais

ils

entendaient sa

le sentaient Ik

de

la leur crainte

:

{Luc, v, 8).
20. A Vepreiivc : Dieu a voulu voir si cette
manifestation saisissante imprimerait en
vous la vraie crainte religieuse qui produit
I'obeissance
ce r^sultat a ete obtenu, et
Dieu est content.
21. Mais Moise., avec Aaron (xix, 24).
:

Vous avez vu : en descendant du
Sinai, enveloppe d'un nuage,
Jehovah s'est manifeste comme un etre ce'leste qu'aucune matiere terrestre ne peut
22.

sur le

ciel

prieres.

Comment

;

maitre qui

:

2 Quand
tu acheteras un
serviteur hebreu,il servira six annees;
la septieme, il sortira libre, sans rien
payer. 3 S'il est entre seul, il sortira
seul s'il avait une femme, sa femme

tres,

Et Jehovah dit a Moise " Tu
aux enfants d'Israel
Vous avez vu vous-memes que je
vous ai parle dti Jiaut du ciel. 23 Vous
ne ferez point a cote de moi de dieux
22

parleras ainsi

repr^senter.
23.

24.

A

cote de moi, les associant k moi.
Latctel figure I'homme faisant effort

pour s'eleverjusqu'au trone de Dieu dans le
Dieu y descend pour entrer en commuciel
De tcrre ou de pierre
nion avec rhomme.
brute (vers. 25): c'est la terre, dans sa realite
vraie, qui doit devenir le royaume de Dieu,
et cela par le travail, non de la main de
;

—
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XXI, 1—5.

non

non bovem, non asinum, nee omnia

lapideum

quas illius sunt.

bis illud de sectis lapidibus si enim
levaveris cultrum super eo, pollue-

montemque fumantem

et perterriti ac

pavore concussi,

:

ste-

terunt procul, 1 9. dicentes Moysi
Loquere tu nobis, et audiemus non
loquatur nobis Dominus, ne forte
:

tur. 26. Non ascendes per gradQs
ad altare meum, 'ne reveletur turpitude tua.
$s.

'fis.

moriamur. 20. Et

ait

Moyses ad

Pnecepta

nee deos aureos facietis
vobis. 24. ^ Altare de terra facietis
mihi,et offeretis super eo holocausta
et pacifica vestra, oves vestras et
genteos,

boves

in

omni loco

in

quo memoria

nominis mei veniam ad te,et
benedicam tibi. 25. '^Quod si altare
fuerit

:

I'homme, mais de

la

grace divine.

— Dans

pones

viet tibi

:

in

gratis. 3.

cum tali exeat si habens uxorem, et uxor egredietur simul. 4. Sin
autem dominus dederit illi uxorem,
mulier
et pepererit filios et filias
et liberi ejus erunt domini sui, ipse
vero exibit cum vestitu suo. 5. Quod
:

:

dixerit servus

si

meum

et

:

Diligo

uxorem

presenter, mais

il

pose pour tous des princi-

peut, si Ton ne pretend pas a une precision absolue, y distinguer six groupes d'environ dix articles chacun; ce qui, en ajoutant

decalogue comme premier groupe, donnedeux nombres sacres sept et dix.
Vers. 2-11. Premier groiipe : droit des
esclaves ou serviteurs (comp. Deid. xv,

rait les

12-18).
2. Un serviteur o\x esclave temporaire,par
un homme convaincu de vol (xxii, 3), un
pauvre se vendant lui-meme {Lev. xxv, 39.
Six annees compleComp. II Rois,\v, i.
tes; mais I'annee du jubile survenant dans
le cours des six annees rendait la liberte a
tous les esclaves {Lev, xxv, 40, 50). L'annee
sabbatique ne parait pas avoir eu ce privilege, car aucun texte ne le lui attribue {ibid.

ex.

—

1-7).

Vulg., quil
3. Entre seul, sans femme.
meme vetement, un vetement
semblable, avec lequel il est entre; mais
I'hebr. begappo signifie litt. avec son corps,

sorte avec le

c.-a-d. seul.

n'embrasse pas tous

reux chez les Israelites.

peuvent se

dominum

ac liberos, non

On

recueil de prescriptions qui suit
(xx-xxiii) s'appelle le Livre de Valliance
(xxiv, 7). C'est le code civil et criminel du
peuple de Dieu dans ce qu'il a d'essentiel. II
les cas qui

liber

quali veste intrave-

rit,

le

CHAP. XXI.

Si

septimo egredietur

Cum

ment. ne prescrit pas I'unit^ d'autel (comp.
Lev. xvii, 8 sv. Dent, xii, 5 sv.); elle supprime
I'arbitraire de I'homme et reserve tous les
droits de Dieu.
26. Ta imdite : ce fut un sentiment de
pudeur qui eveilla chez nos premiers parents
la conscience de leur faute; la midite est
done comme une idvdlation du peche, qui
profanerait I'autel de Dieu. La defense de
iaire des degres pour monter k I'autel perdit
sa raison d'etre quand le costume des pretres fut regie (xxviii, 42; xxxix, 28); aussi
I'autel du temple de Salomon avait-il des
degres.Cette loi ayant ete abolie avant Salomon, nous avons encore ici un indice que le
livre de I'alliance est anterieur a la construcflion du temple.

Le

eis.

"emeris servum
Hebrasum, sex annis ser2.

pes de solution.

sv.

^i^—

^C sunt judicia quae pro-

tons les lietix que Dieu aura indiquds, soit
par une revelation direfte, soit par une manifestation de sa puissance ou de sa bonte
(comp. Jug. vi et xiii). Cette loi, evidem-

I

—

ancillas, furta, homicidia, parricidia,
plagium, parentum maledifta, rixas, et
talionis poenas, atque cornupetam bovem.

illius esset in

:

k ^. 'm ^ %: is^.'^m

XXI.

quoad emptitios servos,

judicialia

caretis.

:

:^: 'm %£

et

:

vobis, et non pec21. Stetitque populus de
longe. 'Moyses autem accessit ad
caliginem in qua erat Deus.
22. Dixit prasterea Dominus ad
Moysen Hasc dices filiis Israel
Vos vidistis quod de ccelo locutus
sim vobis. 23. Non facietis deos ar-

ror

:<?>: :<?>•.

CAPUT

:i:—

Nolite timere lit enim
probaret vos venit Deus, et ut ter:

^ %: %: %: %: H

—

:

populum

asdifica:

1 8. Cunctus autem populus videbat voces et lampades, et sonitum

buccinas,

feceris mihi,

5. Si le serviteur dit, fait cette declaration
c'etait sans doute le cas le plus ordinaire, car I'esclavage n'etait pas bien rigou:
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Chap. XXI, 6—26.
"

fants; je ne veux pas sortir libre,
^alors son maitre le conduira devant
Dieu; puis, I'ayant fait approcher de

porte ou du poteau de sa viaison, il
percera I'oreille avec un poin^on,
et le serviteur sera pour toujours a son
la

lui

service.

7Lorsqu'un homme aura vendu sa
pour etre servante, elle ne sortira

fille

point comme sortent les serviteurs.
^Si elle deplait a son maitre, qui se
I'etait destinee, il permettra qu'on la
rachete; mais il ne pourra pas la vendre a des etrangers, apres lui avoir
ete infidele. 9S'il la destine a son fils,
il la traitera comme il est de regie de
traiterses filles; ioets'ilprend/<?^/;rj-w^

une autre femme,il ne retranchera
de ce qui est du a la premiere
pour la nourriture, le vetement et le
couvert. "Et s'il ne fait pas pour elle

fils

rien

ces trois choses, elle pourra sortir sans
rien payer, sans rancon.
^2

Celui qui frappe un
etre mis a mort.

mort doit

n'a pas eu cet

Dieu

I'ait

homme

homme

a

Mais s'il
en vue et que
^3

presente a sa main, je te

un lieu ou il pourra se
14 Si un homme, de propos

fixerai

refu-

gier.

deli-

bere, tue son

prochain par ruse, tu
I'arracheras mcnie de mon autel pour
le faire mourir. ^5 Celui qui frappe son
pere ou sa mere doit etre mis a mort.
^6 Celui qui derobe un homme, soit
qu'il le vende, soit qu'on le retrouve
Devant Dieu, devant I'autorite, devant
juge representant de Dieu {Deut. i, 7.

6.

le

Comp. Exod. xxii, 8; Deitt. xix, 17). LXX,
devant le tribunal de Dieu; Vulg., aux dieux,
aux juges. La I'esclave ddclarait qu'il renon^ait pour toujours a la liberte; puis le maitre
lui per^ait I'oreille en la fixant a la porte de
sa maison, en signe de I'union indissoluble
de I'esclave avec la famille du maitre. Un
usage pareil existait cliez plusieurs peuples
anciens.

Pour etre servante, c.-h,-d. concubine,
femme du second rang, et tenir la maison,
7.

comme
8.

la suite le fait voir.

Premier cas

:

maitre qui

si le

I'a

achetde

pour I'epouser lui est infidele, c.-^-d. ne realise pas sa promesse, il permettra qu'un autre
Israelite, mais non un etranger, la rachete
pour en faire sa femme.
9-10. Deuxicmecas si le maitre la donne
:

entre ses mains, doit etre mis a mort.
17 Celui qui maudira son pere ou sa
mere sera puni de mort.
i^Lorsque des hommes se querellent, et que I'un en frappe un autre
avec une pierre ou avec le poing, sans
causer sa mort, mais en I'obligeant a
tenir le lit, i9celui qui I'aura frappe
sera quitte, si I'autre en releve et
qu'il puisse se promener dehors avec
son baton; seulement il le dedomma-

gera de son chomage et

le

il

fera

soigner.
20 Ouand un homme frappe du
baton son serviteur ou sa servante, et
que celui-ci meurt sous .sa main, il
sera venge. ^iMais si Ic serviteur survit un jour ou deux, il ne sera pas
venge; car il est la propriete de son

maitre.

-^Lorsque des

hommes
une

heurtent

se battent,

femme

enfont accoucher, sans
autre accident, le coupable sera paset

qu'ils

ceinte,

sible d'une
le

la

s'ils

mari de

amende que
la

femme,

lui

imposera

et qu'il paiera

selon la decision des juges. 23 Mais
s'il y a un accident, tu donneras vie

pour

vie, 24 ceil

pour

ceil,

dent pour

dent, main pour main, pied pour pied,
-sbrulure pour brulure, blessure pour
blessure, meurtrissure pour meurtrissure.

-^Si

dans
pour

un

I'oeil

homme donne un coup
de son serviteur ou de sa

femme

(de second rang) a son fils, il la
sa fille, et meme si le fils,
pour une raison quelconque, vient h. prendre
encore une autre femme, la premiere conservera tous ses droits a la nourriture {Wit.
traitera

comme

:

a la viande

: il

s'agit

de gens

aises), etc.

An eouvert,h. I'habitation; d'autres,

ii

—

la coha-

bitation.

Vers. 12-27. Deuxie/ne oroupe :\\om\c\dQs
et lesions corporelles.
12. La Vulg. ajoute, en voulant le titer;
mais, dans ce verset, I'enonciation est gdnd-

rale.
13. Si le meurtre a ete commis sans intention, par un de ces accidents qu'on ne
pent rapporter qu'a une disposition mysteSe 7-dfurieuse de la Providence, etc.
gier : sur les lieux de refuge, voy. Nombr.
XXXV, 9 sv.
14. Les lieux saints, et particulierement

—

EXODUS.

Cap. XXI, 6—26.

egrediar liber
6. ofFeret eum dominus diis, et applicabitur ad ostium
et postes, perforabitque aurem ejus
subula et erit ei servus in sasculum.
7. Si quis vendiderit filiam suam
in famulam, non egredietur sicut
ancillae exire consueverunt. 8. Si

17. ""Qui maledixerit patri
suo, vel matri, morte moriatur.
I 8. Si
rixati fuerint viri, et percusserit alter proximum suum lapide
vel pugno, et ille mortuus non fuerit, sed jacuerit in lectulo
19. si
surrexerit,et ambulaverit foris super
baculum suum, innocens erit qui
percusserit, ita tamen ut operas
riatur.

:

:

displicuerit oculis domini
tradita fuerat, dimittet eam

populo

autem alieno vendendi non habebit
potestatem,

autem

si

spreverit eam.

faciet

pretium

et

acceperit,

non

non

quia pecunia

fecerit,

egredietur gratis absque pecunia.

in

medicos

hominem
moriatur.

et

Qui autem non est
sed Deus ilium tradidit

insidiatus,

13.

in

manus

le

coupable

saisissait les

comes,

20.

Soil

son argent); mais par une peine que

—

femme survive :

mains;

il s'agirait, non d'un accouchement premature, mais d'une fausse couche proprement dite.
23 sv. Vie pour vie : c'est la loi du talion.

ne s'applique pas aux esclaves
D'apres la tradition juive, la loi
du talion etait bien mitigee dans la praCette

—

capitale.

juge

Unefemme, qui intervient pourdefenSans autre accident pour la
dre son mari.
femme on pour I'enfant. Vulg., et que la
22.

Vulg., convaincii de ce crime. C'est le crime
appele plagiat ; il e'tait aussi puni de mort a
Athenes et a Rome.

;

le

fixera.

Israelite {Deut. xxiv,7).

19. De son cJiSmatre., de I'interruption de
son travail.
// le fera soigner, litt. gite'rir : il paiera les frais de maladie jusqu'k
la guerison. D'ou il suit implicitement que,
si
le bless^ mourait sans se relever de
son lit, I'auteur etait puni de mort mais
que, si le blesse, apres s'etre leve et avoir
niarch^ avec son baton, venait pourtant
a mourir, I'auteur etait exempt de la peine

—

:

pas.
gti^on le retrotive eii/re ses

Frappe, chatie son serviteur, probable-

ment non Israelite.
II sera venge, non par
la mort du maitre
le legislateur ne prevoit
pas que le maitre donne intentionnellement
ia mort k son esclave, qui est son Men (litt.

des asiles dans toute I'antiquite.
xxxv, 16 sv.
15. Cehiiqnifrappe d'un coup non mortel:
la majeste divine est outragee dans I'outrage
fait aux parents. Ouant au parricide, la legislation de Moise, pas plus que celle de Solon,
ne le mentionne, parce qu'elle ne le prevoit

Un honiJiie, un

sed

25. adustionem pro adustione, vulnus pro vulnere, livorem pro livore.
26. Si percusserit quispiam oculum servi sui aut ancillas, et luscos

Comp. Nonibr.

16.

fecerit,

:

animam pro anima, 24.''oculum pro oculo, dentem pro dente,
manum pro manu, pedem pro pede,

etaient

—

vixerit

reddet

:

dont

7,

subjacebit damno
quantum maritus mulieris expetierit, et arbitri judicaverint. 2j. Sin
autem mors ejus fuerit subsecuta,

:

I'autel,

abortivum quidem

ipsa

'constituam tibi locum in
quem fugere debeat. 14, Si quis
per industriam occiderit proximum
suum, et per insidias ab altari meo
evelles eum, ut moriatur. 15. Qui
percusserit patrem suum aut matrem, morte moriatur. 16. Qui furatus fuerit hominem, et vendiderit
eum, convictus noxae, morte mo-

ejus

15,

illius est.

percusserit
occidere, morte

*Qui

12.

Marc.

resti-

22. Si rixati fuerint viri, et percusserit quis mulierem prasgnantem,

volens

Mattli.

20. Qui percusserit servum suum,
vel ancillam virga, et mortui fuerint
in manibus ejus, criminis reus erit.
21. Sin autem uno die vel duobus
supervixerit, nqn subjacebit poenas,

illi.

pudicitiae

negabit. 11. Si tria ista

Prov.20,20.
4.

tuat.

providebit puellas nuptias, et vesti-

menta,

impensas

ejus, et

Sin

suo desponderit eam,

filio

morem filiarum
Quod si alteram ei

juxta
10.

9.

""Lev. 20,9.

:

cui

sui
:
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loi

(vers. 26).

la partie lese'e devait, le plus soutique
vent, prefe'rer des dommages et interets a
un genre de reparation qui ne lui apportait
;

.

aucun
'

'

26

profit.

[sv.

A

que.

—

son scr7>iteur non israelite.
pour un membre quelcon-

CEil, dent, etc.,

''Lev. 24, 20.

Deut. 19,21.
I\Iattli.5,38.
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Chap. XXI, 27—36; XXII,

servante, et qu'il hti fasse perdre

I'oeil,

mettra en liberte en compensation de son o^il. 27 Et s'il fait tomber
line dent a son serviteur 011 a sa servante, il le mettra en liberte en compensation de sa dent.
28 Si un boeuf frappe de sa corne
un homme ou une femme, et que la
mort s'en suive, le boeuf sera lapide,
on n'en mangera pas la chair, mais le
maitre du bosuf sera quitte.
-9 Mais si c'est depuis longtemps
que le boeuf frappait de la corne, et
que son maitre, en ayant ete averti,
ne I'ait pas surveille, le boeuf sera
lapide, s'il tue un homme ou une
femme, et son maitre aussi sera mis
a mort. 30 Si on impose au maitre un
prix pour le rachat de sa vie, il paiera
tout ce qui lui aura ete impose. 31 Si
le boeuf frappe un fils ou une fille, on
appliquera encore cette loi; 32 mais s'il
frappe un serviteurou une servante,on
paiera trente sides d'argent au maitre
de I'esclave, et le boeuf sera lapide.
33 Si un homme ouvre une citerne,
ou bien s'il en creuse une et ne la
couvre pas, et qu'il y tombe un boeuf
ou un anc, 34le possesseur de la citerne indemnisera il rendra au maitre
la valeur de la bete en argent, et la
bete tuee sera pour lui.
35Si le boeuf d'un homme frappe de
la corne le boeuf d'un autre homme,
il

le

:

Vers. 28

-xxii,

dommages causes k

17.

Troisieme frrotipe

:

la propridte.

28. .5"/ 7171 bcsiif, ou tout autre animal domestique.
Lapide : le bceuf homicide est
devenu impur; c'est pourquoi on n'en mangera pas la chair [Nonibr. xxxv, 33). C'etait
comme un tribut paye a la saintete de la vie
humaine {Gen. ix, 15).

—

Neanmoins, comme I'accident n'est
arrive que par I'imprudence du maitre,
celui-ci pourra racheter sa vie moyennant
une somme d'argent.

et

—

la

mort s'en

suive,

ils

vendront

boeuf vivant et s'en partageront le
prix; ils se partageront aussi le boeuf
le

tue. 36

Mais

est

s'il

reconnu que

c'etait

depuis longtemps un boeuf frappant
de la corne, et que son maitre ne I'ait
pas surveille, celui-ci indemnisera en
donnant boeuf pour boeuf, et le boeuf
tue sera pour lui.
I
vSi un homme derobe un bceuf ou

une

brebis,

et

qu'il

ou

I'egorge

le

restituera cinq boeufs pour
le boeuf, et quatre brebis pour la bre-

vende,
bis.

"Si

il

voleur est surpris la nuit

le

faisant effraftion, et qu'il soit frappe

on n'est pas responsable du
sang; 3 mais si le soleil est leve, on
sera responsable du sang.
Le voleur fera restitution
s'il n'a rien, on
et meure,

—

:

vendrapource

qu'il a vole. 4 Si ce
a vole, boeuf, ane ou brebis, se
trouve encore vivant entre ses mains,
il restituera le double.
sSi un homme fait du degat dans
un champ ou dans un verger, en laissant son betail brouter le champ
d'autrui, il donnera en dedommagement le meilleur de son champ et le
mcilleur de son verger.
eclate et que, apres
6 Si un feu
avoir atteint les epines, il consume
des gerbes, ou du ble sur pied, ou un
le

qu'il

champ, une indemnite sera due par
celui qui aura

allume I'incendie.

pour prdvenir les accidents.— Un bceufou im
dne, par exemple.
35. Par cet arrangement, le dommage etait
rendu egal pour les deux maitres.

CHAP. XXII.
1.

Ce

comme
Une

30.

31-32. Frappe, tue.
s^ sides cV argent,
environ 85 fr., probablenient le prix ordinaire d'un esclave etranger. Pour un homme
libre, la compensation ^tait de 50 sides, ou
141 fr. 50 {Lev. xxvii, 3).
33 sv. Une citerne ou un puits. L'ouverture
des citernes etait fermee par une ;^rosse
pierre, que I'on retirait au moment d'al)reuver les troupeaux, et qu'on replacait ensuite

que

i-

verset,

dans I'hdbreu,

est

compte

le yj^ du chap, pr^cddent.
brebis ou une chevre, niinjitui/i peciis

—

Cing btviifs, qnatre brebis :
non seulement de ce que
boeuf est d'une plus grande utilite que la
brebis, surtout chez un peuple agricole outre
sa chair, il donne aussi son travail
mais
encore de ce qu'il y a une perversite plus
grande dans le vol d'un precieux et puissant
animal que dans celui d'une petite brebis.
2. Faisant effradion, perforant les murs,
chose facile en Orient, ou la plupart des
en general

:

la difference vient,
le

:

;

—

maisons sont construites en terre.
On
pas responsable du sattg, coupable de

n^est

:

EXODUS.

Cap. XXI,

eos fecerit, dimittet eos liberos pro
oculo quern emit. 27. Dentem qiioque si excusserit servo vel ancillas
suas, similiter dimittet eos liberos.
28. Si bos cornu percusserit virum
aut mulierem,et mortui fuerint, lapi-

dibus obruetur et non comedentur
carnes ejus, dominus quoque bovis
innocens erit.
29. Quod si bos cornupeta fuerit
ab heri et nudiustertius, et contestati sunt dominum ejus, nee recluserit eum, occideritque virum aut
mulierem et bos lapidibus obrue:

:

et dominum ejus Occident.
30. Quod si pretium fuerit ei impositum, dabit pro anima sua quidquid
fuerit postulatus. 31. Filium quotur,

si cornu percusserit,
sentential subjacebit. 32. Si
servum, ancillamque invaserit, triginta siclos argenti domino dabit,

que

et filiam

simili

bos vero lapidibus opprimetur.
23. Si quis aperuerit cisternam, et
non operuerit earn, cecideritque bos aut asinus in earn,
34. reddet dominus cisternal prefoderit, et

tium jumentorum

mortuum

:

quod autem

pretium, cadaver autem mortui inter
se dispertient. 36. Sin autem sciebat
quod bos cornupeta esset ab heri et
nudiustertius, et non custodivit eum

meurtre le voleur est plus dangereux pendant la nuit des droits plus etendus sont
done accordes'a la defense. 11 est plus facile,
pendant le jour, de I'eloigner ou de le reduire a I'impuissance, sans le tuer. Les lois
d'Athenes et celles des Douze Tables donnaient aussi le droit de tuer le voleur
;

:

no6lurne.
3. Respotisable du sang : encourait-il la
peine de mort? Ce cas rentrait sans doute
dans celui de I'homicide par imprudence
(xxi, 29 sv.).
Voidm .-le prix de la vente
sera attribue h. la personne lesee pour la d^dommager de sa perte ou bien on le
livrera k la viflime meme du vol, afin qu'il
gagne par son travail de quoi indemniser
pour la chose voltfe. Son servage, d'ailleurs,
se reduisait a 6 ans (xxi, 2).

—

;

:

:

bovem pro

reddet

bove, et cadaver integrum accipiet.

CAPUT

—:!•--

XXII.

—:>—

Furti damniqiie illati poena; deposit!, commodati, condudii, atque stupri lex; maleficorum, bestialitatis, sacrificii idololalrici
supplicium; advena;, vidu^e et pupillo nocentium poeiiie; mutui, usuraj et pignoris
lex, ac obediential et decimarum, primitiarum, primogenitorum
de carne a
bestiis praegustata.
:

quis furatus fuerit bovem
aut ovem, et occiderit vel
vendiderit
quinque boves pro uno bove restituet, " et quatuor oves pro una ove.
2. Si effringens fur domum sive
sufFodiens fuerit inventus, et accepto
vulnere mortuus fuerit percussor
non erit reus sanguinis. 3. Quod si
orto sole hoc fecerit, homicidium
perpetravit, et ipse morietur. Si non
habuerit quod pro furto reddat, ipse
I

:

:

venumdabitur. 4. Si inventum fuerit
apud eum quod furatus est, yivens,
:

du-

quispiam agrum

vel

sive bos, sive asinus, sive ovis
plum restituet.
5. Si lasserit

est, ipsius erit.

2S- Si bos alienus bovem alterius
vulneraverit, et ille mortuus fuerit
vendent bovem vivum, et divident

279

27—36; XXII,

dominus suus

dimiserit jumentum
suum ut depascatur aliena quidquid optimum habuerit in agro suo,
vel in vinea, pro damni asstimatione

vineam,

et

:

restituet.

egressus ignis invenerit
6. Si
spinas, et comprehenderit acervos

4.

Le

dotible,

non

le

quintuple ou le qua-

druple, comme au vers. i. Laraison de cette
difference n'est pas seulement que le voleur
du vers. 4 a e'te moins loin dans son crime,
elle est surtout dans le caracflere pedale but
gogique ou moralisateur de la loi
de la loi est d'amener le coupable k se
:

repentir et h, restituer; or celui-ci le peut
tant que la chose volee est encore entre
ses mains.

56.

II

intention.

s'agit

de dommages causes sans

Verger, tout espace clos plante

d'arbres fruitiers. Vigne (Vulg.) restreindrait
Les cpines,
trop le sens du mot hebreu.
{Is. v, 5;
la haie qui entoure le champ
Des gerbes, deja rassemEcdi. xxviii, 28).
Un champ cultive
bldes pres de I'aire.

—

—

quelconque.

—

Reg

—
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7

Si

un

homme donne

Chap. XXII, 7—28.

en garde a

autre de I'argent ou des meubles,
et qu'on les enleve de la maison de
ce dernier, le volcur, si on le decouvre, restituera le double. ^Si le voleur
reste inconnu, le maitre de la maison
se presentera devant Dieu, po/^r declarer s'il n'a pas mis la main sur le
bien de son prochain. 9 0uelque soit le
corps du delit, bceuf, ane, brcbis, vetement ou tout objet perdu, au sujet
duquel on dira " C'est bien cela! " la
cause des deux parties sera portee a
Dieu, et celui que Dieu aura condamne restituera Ic double a son prochain.
10 Si un homme donne en garde a
uii

:

un autre un boeuf, une brebis, une tete
de betail quelconque, et que I'animal
meure, se casse un membre ou soit
enleve sans qu'il y ait de temoin,
iMe serment de Jehovah interviendra
entre les deux parties, pour qu'on sadepositaire n'a pas mis la
le bien de son prochain et
le proprietaire de la bete acceptera ce
serment, et I'autre n'aura pas a indemniser. 12 Mais si la bete a ete derobee
chez lui, il sera tenu d'indemniser le
proprietaire. ^sSi elle a ete dechiree

che

si

le

main sur

par une

;

en produira les
restes entemoignage,et il n'aura point
a indemniser pour la bete dechiree.
bete f^roce,

il

emprunte a un
14 Si un homme
autre une bete, et qu'elle se casse un
membre ou meure, son proprietaire
n'etant pas present, il y aura lieu a
indemnite. ^sSi le proprietaire est present, on n'indemnisera pas. Si la bete
etait louee, le prix de louage sera une
compensation.
Meubles, dans le sens legal du mot
v6tements, etc. Devant Dieu, devant
Pour declarer (Ixx et
juges (xxi, 26).
Vulg., pour jurcr); ou bien, pour qjc'on
Cest bien cela : je reconnais cet
sache.
objet, il m'appartient. D'autres, it y a eu
frattde; litt. c'est cela, c.-^-d. une affaire
Celui que Dieu, etc., ce qui
deliftueuse.
parait s'appliquer, non seulement au depositaire infidele, mais encore au demandeur
7-9.

:

outils,

—

les

—

—

de mauvaise
10.
voilh,

foi.

Donne en o^arde, moyennant salaire
pourquoi cette loi est plus severe pour
:

16 Si un homme seduit une vierge
qui n'est pas fiancee, et a commerce
avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. i7Si le pere refuse
de la lui accorder, le sedu6leur paiera
I'argent qu'on donne pour la dot des

vierges.

i^Tu ne

laisseras pas vivre la

ma-

gicienne.

i90uiconque a commerce avec une
bete sera mis a mort.
2oCelui qui offre des sacrifices aux
dieux sera voue a I'anatheme; on n'en
offrira qu'a Jehovah, a lui seul.
21 Tu ne maltraiteras point I'etranger et tu ne I'opprimeras point, car
vous avez ete des etrangers dans le
pays d'Egypte.
22V0US ne contristerez point la
veuve ni I'orphelin. ^aSi vous lescontristez, ils crieront vers moi, et j'entendrai leur cri;24macolere s'enflammera, et je vous detruirai par I'epee,
et vos femmes seront des veuves et
vos enfants des orphelins.
25 Si tu pretes de I'argent a quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui
est avec toi, tu ne seras point a son
egard comme un creancier, tu n'exigeras pas de lui d'interet.
26 Si tu prends en gage le manteau
de ton prochain, tu le lui rendras
avant le coucher du soleil; 27 car c'est
sa seule couverture, le vetement dont
sur quoi couil s'enveloppe le corps
cherait-il S'il crie vers moi, je I'entendrai, car je .suis compatissant.
28 Tu ne blasphemeras pas contre
Dieu, et tu ne maudiras pas un prince
de ton peuple.
:

.''

Etileve
depositaire que la prec^dente.
Sans quHl
au paturage par des brigands.
ait d'autre temoin que le gardien.

le

—

y

12. //

sera tenu

:

la

negligence est prd-

sumee.
en produira les restes, et prouvera
ainsi qu'il a dispute sa proie a la bete
13. II

feroce.
14.

Enprtinte une

bete,

pour

la faire tra-

vailler.

louaoe servira de compensa1 5. Le-prix de
tion au proprietaire pour la perte de sa bete.
16.

sv.

Qui

if est

pas fiancee

:

pour une

RXODUS.
frugum,

stantes

sive

reddet

agris,

damnum

Cap. XXII,

segetes in
qui ignem

succenderit.
7. Si quis commendaverit amico
pecuniam, aut vas in custodiam, et
ab eo, qui susceperat, furto ablata
fuerint
si invenitur fur, duplum
:

reddet

:

8,

si

latet

fur,

dominus

domus

applicabitur ad deos, et jurabit quod non extenderit manum in
rem proximi sui, 9. ad perpetran-

dam

fraudem, tam in bove, quam
in asino, et ove ac vestimento, et
quidquid damnum inferre potest
ad deos utriusque causa perveniet
:

—

281

_^8.

conductum venerat

pro

mercede

operis sui,
16. 'Si seduxerit quis virginem

necdum desponsatam, dormieritque

cum

'Dent.

dotabit eam, et habebit
17. Si pater virginis
dare noluerit, reddet pecuniam juxta
modum dotis, quam virgines accipere consueverunt.
18. IVJaleficos non patieris vivere.

ea

:

eam uxorem.

Qui

19.

cum jumento,

coierit

morte moriatur.
20. ''Qui immolat
prasterquam

eum

occidetur,

diis,

Domino

'^Lev. 19,^.

soli.

2i.''Advenam non

:

contristabis,

-Lev.

advenas enim et
ipsi fuistis in terra i^gypti.
22. ^Viduaset pupillo non noce-

33-

ximo suo asinum, bovem, ovem,

et

bitis.

23. Si lasseritis eos, vocifera-

^°-

omne jumentum
mortuum fuerit,

et

buntur ad me,

si illi

_

vel

ad custodiam,

aut debilitatum,
ab hostibus, nullusque

captum

hoc viderit 11. jusjurandum erit
medio, quod non extenderit manum ad rem proximi sui susci:

in

:

neque

affliges

rem eorum

et

:

indignabitur
furor meus, percutiamque vos gladio, et erunt uxores vestras viduae,
et

filii

vestri pupilli.

pecuniam mutuam dederis
populo meo pauperi qui habitat
tecum, non urgebis eum quasi exa25. Si

ctor, nee usuris

26. ^ Si pignus a proximo tuo acceperis vestimentum, ante solis oc-

non restituet.
Qui a proximo suo quidquam

casum reddes ei. 27. Ipsum enim
est solum, quo operitur, indumen-

horuniTnutuo postulaverit,

mortuum

litatum aut

non

fuerit

15.

Quod

nus

fuerit,

si

et debi-

tum

quo dormiat si clamaverit ad me,
exaudiam eum, quia misericors sum.
prin28. Diis non detrahes, et
cipi populi tui non maledices.

imprassentiarum domi-

non

restituet,

maxime

si

—

fiancee, voy. Dent, xxii, 25 sv.
// paiera
au p^re, c\ qui la jeune fille appartient enco-

sa dot, son douaire, ce que, dans tout
mariage, I'epoux payait au pere pour avoir
sa fille {Gen. xxxiv, 12). La dot ordinaire des
vierges etait de 50 sides {Dent, xxii, 28).
18-31. QuatricDie gronpe : divers precepre,

tes religieux et

opprimes.

domino

prassente, reddere compelletur.

moraux.

18. La 7nagide)me, ni le magicien {Lct.
XX, 27). Comp. Deitt. xviii, 9-12). La magie,
sous ses diverses formes, est un appel a une

puissance surnaturelle separe'e de Dieu et
agissant en dehors de lui. Comp. Lei', xx, 27.
19. Comp. Lev. xviii, 23; xx, 15.
20. Vo7(e a Panathhne, propr. consacre a
Jehovah pour etre detruit : hdbr. cherem
{Lev. xxvii, 28; Mich, iv, 13).

7,

ego audiam clamo-

nurn domino. 13. Si comestum a
bestia, deferat ad eum quod occisum
14.

^/.ach.

19,

24. et

:

pietque dominus juramentum, et ille
reddere non cogetur. 1 1. * Ouod si
furto ablatum fuerit, restituet dam-

est, et

22,

^^•

judicaverint, duplum restituet proximo suo.
10. Si quis commendaverit pro-

et

31,

7

''Deut. 24,
^^'

carnis ejus, nee habet aliud in
:

''

21.

Vetr anger de passage ou fixe
Comp. Lev. xix, 34; Detit.

territoire.

24.

Par

sur ton
x, 19.

de I'ennemi, qui ne frappe

I'ept'e

les males adultes.
Com vie un crcancier, com me un Iiomqui fait metier de preter h, interet. Le
commerce de I'argent n'existait alors que
dans une faible mesure. Comp. Lev. xxv,

que

25.

me

35 sv. Deut. xxiii, 19.
26. Le vianteau, grande piece de drap
carree que I'on portait le jour sur la tunique,
sauf pendant le travail, et dans laquelle on
s'enveloppait la nuit.
28. Contre Dieu; ou bien avec la Vulg.,/« ne
parleras pas nial des dieux, des juges (xxi,6).
29.

De

ni'off'rir,

comme un impot du kton

souverain, etc. Moise pose

ici

un principe

^Acii23,s.

.
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differeras point de m'offrir
premices de ta moisson et de ton
pressoir. Tu me donneras le premierne de tes fils. s^Tu feras de meme du
premier-ne de ta vache et de ta brebis il restera sept jours avec sa mere,
et le huitieme jour tu me le donneras.
31 Vous serez pour moi des hommes
saints ;vousne mangerez point lachair
dechiree qui se trouvera dans les
champs vous la jetterez aux cliiens.
^Tu ne semeras pas de faux bruit;
ne donne pas la main a un mechant
en lui servant de temoin a charge.
-Tu ne suivras point la multitude
pour faire le mal, et tu ne deposeras
point dans un proces en te mettant
du cote du grand nombre pour faire
flechir la justice. 3Tu ne favoriseras
pas non plus un faible dans son

29Tu ne

les

:

:

Chap.

XXIII.

proces.
4 Si tu rencontres le boeuf de ton
ennemi ou son ane egare, tu ne manqueras pas de le lui ramener. 5 Si tu
vois I'anedecelui qui te hait succombant sous sa charge, tu te garderas
de I'abandonner; joins tes efforts aux
siens pour le decharger.
6Tu nc feras pas flechir le droit du
pauvre dans son proces. "Tu t'eloigneras d'une cause mensongere, et tu

ne feras pas mourir I'innocent et

le

n'absoudrai point un
coupable. ^fu n'accepteras pas de

juste; car je

dont rapplication et la reglementation viendront plus tard voy. xxiii, 19; Deiit. xxii,
:

27; xxvi; Noinbr. xviii, 12 sv., etc.
31. La chair d'une bete dechiree, mise en
pieces par quelque animal feroce. Comp.

Deut. xiv,

2

r

CHAP. XXIII.
Vers. I - 1 2. Cinquihnc groupe : divers prcceptes de morale et regies de droit.
I. Tit ne semeras; ou bien avec les
ct la Vulg., ill 7i'accueilleras pas de bruit
nuisible au prochain. Le prccepte s'adresse
a tous dans le i" sens, aux juges surtout
dans le 2''.
Ne donne pas, ne prcte pas ton

LXX

concours.

—
— Temoin a charge; d'autres avec

la VwX'g.^faiix temoin.
5. De Tabandonner, d'abandonncr ton ennemi dans cette situation facheuse. Les LXX

et la Vulg. traduisent librement,

d'aprcs Deut.

xxii, 4.

i— 16.

Chap. XXII, 29—31; XXIII,

sans doute

presents; car les presents aveuglent

causes

les clairvoyants et ruinent les

justes.

9Tu n'opprimeras pas

ger; vous savez ce

que ressent

1

etran-

I'etran-

vous avez ete etrangers dans
pays d'Egypte.
10 Pendant six annees tu ensemenceras ta terre et tu en recolteras les

ger, car
le

produits. i^Mais, la septieme, tu les
laisseras et les

abandonneras;

et les

indigents de ton peuple les mangeront, et les betes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de meme
pour tes vignes et tes oliviers.
12 Pendant six jours tu feras ton
ouvrage; mais le septieme jour tu cesseras, afin que ton boeuf et ton ane
aient

du

repos, et

que

le

de

fils

ta

servante et I'etranger respirent.
13 Vous prendrez garde a toutes les
choses que je vous ai prescrites; vous
ne prononcerez point le nom de dieux
etrangers, et on n'en entendra pas
sortir de votre bouche.
i4Trois fois chaque annee tu celebreras une fete en mon honneur. ^sTu
observeras la fete des Azymes pendant sept jours tu mangeras des pains
sans levain, comme je t'en ai donne
I'ordre, au temps fixe du mois d'abib,
car c'est dans ce mois que tu es sorti
d'Egypte; et Ton ne se presentera pas
les mains vides devant ma face. ^^Tu
observeras la fete de la Moisson, fete
:

7. Til feloigneras : tu ne preteras pas ton
appui k une cause que tu vois soutenue par
Uti conpable, un juge predes mensonges.
tu fiiiras le mensonge...,
varicateur. Vulg.
car fai Piinpie en aversion.
8. Ruinent, font trouver mauvaises, etc.
D'autres avec la \v\g.,perverttssent les paroles des justes, font que des juges, dquitables en d'autres circonstances, rendent une
sentence injuste.
9. Tu n^oppriuieras pas en justice; le prd-

—
:

—

cepte donne xxii, 10 est plus gt5n^ral.
Ce
que ressent Vetranger, litt. Pdine de Vetraiiger, ce que c'est que d'etre Stranger.
10 sv. Tu les laisseras, etc. D'autres, tu la
(la terre) laisseras et lui donneras repos, etles
indigents en manoeront le prodtiit. Les lois
des vers. 10-12 sont donndes au point de vue,

non religieux, mais humanitaire et social, en
faveur des classes inferieures, des pauvres et
meme des betes.

EXODUS.
r.

13,

''^^^-

22,8.

Cap. XXII,

29. Decimas tuas et primitias tuas
non tardabis reddere, 'primogeniturn filiorum tuorum dabis mihi.
30. De bobus quoque, et ovibus similiter facies
septem diebus sit
cum matre sua, die octava reddes
ilium mihi,
31. Viri sancti eritis mihi ^carnem, quas a bestiis fuerit praegustata,
:

:

non comedetis, sed

projicietis ca-

nibus.
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29—31; XXIII,
6.

Non

pauperis. 7.

sontem

declinabis

judicium

in

Mendacium

fugies. *In-

justum non occides quia
aversor impium. 8. '^Nec accipies
munera, quae etiam excaecant prudentes, et subvertunt verba justorum. 9. Peregrino molestus non
eris scitis enim advenarum animas:
et

:

*Daii. 13,
S3-

ajeut.

16,

i9-Eccii.2o,
^^'

:

quia et

ipsi '^peregrini fuistis in terra

./Gen. 46,

6.

'Lev. 25,

4.

^gypti.
Sex annis seminabis terram
et congregabis fruges ejus.
II. Anno autem septimo 'dimittes
eam, et requiescere facies, ut comedant pauperes populi tui et quidquid reliquum fuerit, edant bestias
10.

tuam,

—

CAPUT

:i:—

Leges

XXIII.

—*—

bos et asiniis inimici servandus non accipienda judicibus
munera de anni et diei septimi quiete,
tribusque festis pr^ecipuis promittit Deus
se populo Angelum in ducem itineris prajmissurum, et premium servantibus pra^cepta
de idololatria et foedere Chanaprcefixte judicibus

:

:

:

:

:

nasorum fugiendis, deque

eis

extermi-

nandis.

dacii

:

tuam

men-

nee junges manum
ut pro impio dicas

falsum testimonium.
ad facienmalum nee in judicio, pluri-

Non sequeris turbam

dum
morum

:

acquiesces sentential, ut a
vero devies. 3. Pauperis quoque non
misereberis in judicio.
4. "Si occurreris bovi inimici tui,
aut asino erranti, reduc ad eum.

asinum odientis te jacere
sub onere,non pertransibis,sed sub5. Si videris

cum

eo.

Trois fois

:

ceremo-

et xxxiv, 18 sv.

ici

Dent.

il ne s'agit que des trois grandes fetes
annuelles qui obligeaient tous les Isracflites
males a se rendre au sancfluaire national de
Jehovah (vers. 17), ce qui les fit nommer
plus tard paries rabbins /t'/t'.y de ;pelerina<^e.
Ce sont elles qui s'appelaient propr. cJiag.,
c.-a-d. rejouissance
meme nom que les
Arabes donnent encore aujourd'hui au pelerinage de la Mecque Jiadji designe celui
qui en est revenu. Voila pourquoi Moi'se ne
mentionne ici ni la fete des Trompettes ni
celle de I'Expiation, dont il parlera ailleurs
{Lev. xxiii; No^nbr. xxviii, 39).

xvi,

:

;

Donne Vordre

—

Les
mains vides: on apportera des offrandes en
15.

ita facies in

vinea, et in oliveto

12.

Sex diebus operaberis

:

septi-

mo

die cessabis, ut requiescat bos et
asinus tuus
et refrigeretur filius
13.

Omnia

advena.

qua:^ dixi vobis,

custo-

Et per nomen externorum
deorum non jurabitis, neque audie-

dite.

tur ex ore vestro.
14. Tribus vicibus

per singulos
annos mihi festa celebrabitis. 15. Solemnitatem azymorum custodies.
Septem diebus comedes azyma,
Vicut prascepi tibi, tempore mensis
novorum, quando egressus es de
i^igypto ^'non apparebis in conspe:

:

voy.

xii et xiii.

/supr.
3.

4-

rapport avec les benddi6tions regues de Dieu
{Dent, xvi, 16 sv.); elles seront comme un
tribut paye par Israel a son Roi
en Orient,
on ne parait guere devant le souverain sans
lui offrir un present. Ces oftrandes etaient
destinees aux sacrifices, soit publics, soit
particuliers {Nombr. xxviii et xxix).
Ate
temps fixe, h, la pleine lune du mois d'abib.
16. Fete de la Moisson : on offrait k Dieu
les premices de la moisson, c.-a-d. les premiers pains faits avec le froment nouveau.
Elle est 7v^^^&\€&3!\\\t^xxs fete des Semaines et
fete de la Pentecote, parce qu'elle se celebrait
7 semaines on 50 jours aprcs celle de Paque.
Voy. les prescriptions particulieres portees
plus tard Lev. xxiii, 15 sv.
Fete de la Recolte, ou des Tabernacles : voy. les prescriptions particulieres Nombr. xxviii, 26 sv.; elle
:

—

—

13,

infra

'^JbTm. 16,

meo

vacuus. 16. Et solemnitatem messis primitivorum operistui,
quascLimque seminaveris in agro
ctu

:

13-19. Sixieme ^roiipe : partie
nielle du Livre de I'alliance.
14.

:

tuo.

ancillas tuas, et

U

levabis

agri

:

ON suscipies vocem
2.

:

Eccli.
35. 6.

EXODE.
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Chap. XXIII, 17—31.

des pr^mices de ton travail, de ce que
tu auras
fete

de

seme dans

les

la Recolte, a la

champs; et la
fin de I'annee,

quand tu recueilleras des champs k
fruit de ton travail. i7Trois fois I'annee tous les males .se prescnteront
devant Jehovah Dieu.
i^Tu n'associeras pas a du pain
leve le sang de ma vi6lime, et la
graisse de ma fete ne sera pas gardee

jusqu'au matin.
^9Tu apporteras a la maison de
Jehovah ton Dieu les premices des
premiers fruits de ton sol.
Tu ne feras pas cuire un chevreau
dans le lait de sa mere.
2oVoici que j'envoie un ange devant
toi, pour te garder dans le chemin et

pour te faire arriver au lieu que j'ai
prepare. 21 Prends garde a luiet ecoute
sa voix; ne lui resiste pas, car il ne
pardonnerait pas votre rebellion, parce
que mon nom est en lui. 22 Mais si tu
(5coutes sa voix, et si tu fais tout ce

que je dirai, je serai I'ennemi de tes
ennemis et I'adversaire de tes adversaires. 23 Car mon ange marchera devant toi et te conduira dans le pays
des Amorrheens, des Hetheens, des
Pherezeens, des Chananeens, des Heveens et des Jebuseens, et je

les exter-

au 1 5*^ jour du 7" mois, fin de Vannee economique, qui commencjait avec les
premiers labours et se terminait avec la recolte des derniers fruits du sol.
17. Trois fois, aux trois fetes susdites.
fut fixee

—

probablement ages de 2oans
recenses {Noinbr. i,3); les femmes(I Sa>n.,

Tous
et

les Indies,

3 sv.) et les enfants {Lin:, ii, 41 sv.) pouvaient les accompagner.
1 8. De Ilia viHiine par excellence, I'agneau
pascal; sens aie soin qu'il ne reste plus de
pain leve dans ta maison, avant d'immoler
Et la graisse (pour>Vc«
I'agneau pascal.
chair) du sacrifice de ma fete par excellence
I'agneau pascal (com p. xxiv, 25) devra ctre
mange tout entier pendant la nuit, et, s'il y
a un reste, on le bridera avant le matin.
D'autres, au lieu de restreindre cette ordoni,

:

—

-

:

nance a la fete de Paque, lui donnent un
sens general et I'appliquent aux sacrifices de
toutes les fetes.
la maison de Jehovah, synonyme de
19.
devant Jehovah.
Les premices des premiers
fruits en general, pour ctre, non ])as bruldes
sur I'autel, mais consommdes par les prctres.

A

—

24

Tu

et tu

ne

minerai.

n'adoreras pas leurs
pas tu ne
les imiteras pas dans leurs pratiques,
mais tu renverseras et briseras leurs

dieux

les serviras

;

steles sacrees. 25V0US servirez Jehovah, votre Dieu, et il benira votre pain
et votre eau, et j'eloignerai la maladie
du milieu de vous. 26II n'y aura dans
votre pays ni femme qui perde son
fruit, ni femme sterile; je remplirai le
nombre de vos jours.
27j'enverrai ma terreur devant toi,
je jetterai dans la confusion tous les
peuples chez lesquels tu arriveras, et
je ferai tourner le dos devant toi a
tous tes ennemis. 28 j'enverrai devant
toi les frelons, qui chasseront loin de
ta face les Heveens, les Chananeens
et les Hetheens. 29je ne les chasserai
pas de ta face en une seule annee, de
peur que le pays ne devienne un desert, et que les betes sauvages ne se
multiplient contre toi. 3° Je les chasserai peu a peu de devant toi, jusqu'a

ce que
que tu

tu

augmentes en nombre

et

puisses occuper le pays.
3iJ'etablirai tes limitcs depuis la mer
la mer des Philistins,
desert jusqu'au fleuve;
car je livrerai entre tes mains les
habitants du pays, et tu les chasseras

Rouge jusqu'a

et

depuis

le

Comp. Lev. xxiii, 9 sv. Nonihr. xviii, 12 sv.
Cnii-e, bouillir. Le cheDeut. xxvi, 2-1 1.
vreau est un mets tres goutd des Orientaux
{Gen. xxvii, 9, \/^;Jus,. vi, I9;xiii, 15; I Sam.
xvi, 20). II parait qu'on le faisait cuire dans
du lait pour le rendre plus succulent. Aujourd'hui encore les Arabes apprctent de
cette maniere la chair de I'agneau. On n'est
pas d'accord sur la raison de cette defense;
mais il semble bien que le Icgislateur a voulu
simplement empecher un acSle de duretd qui
blesse le sentiment naturel. Comp, des defenses du meme genre Lev. xxii, 28; Dent.
xxii, 6 sv. xxv, 4.
20-33. Exhortations et promesses.
20. Un ange (Vulg., mon ange), en qui est
le nom de Jehovah (vers. 21), en qui Jdhovah
se manifeste, et qui est appele plus loin la
facede Jehovah (xxxiii, 1 5 sv.). Cet ange n'est
done pas un esprit cree, mais la manifestation meme de Jdhovah, guidant et protegeant son peuple dans la colonne de nue'e
(xiii, 21). " Dieu, dit Philon, comme pasteur
et roi de I'univers, gouverne et conduit toutes
choses avec regie et justice, ayant e'tabli sur

—

:

EXODUS.
solemnitatem quoque

Cap. XXIII,

in exitu anni,

quando congregaveris omnes fruges
tuas de agro. 17. ''Ter in anno apparebit omne masculinum tuum
coram Domino Deo tuo.

Non

18.

immolabis

super

fer-
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17-

teram. 24.Non adorabis deos eorum,
non facies opera
nee coles eos
eorum, sed destrues eos, '"et con:

fringes statuas eorum. 25. Servietisque Domino Deo vestro, ut benedicam panibus tuis et aquis, et aufe-

meas, nee
remanebit adeps solemnitatis meas

ram infirmitatem de medio
26.

Non

usque mane.

in

terra

frugum terr« tuas
domum Domini Dei tui.
^Non coques hoedum in lacte matris

tuorum implebo.
27.Terrorem meum mittam in
prascursum tuum, et occidam omnem populum, ad quem ingredieris
cunctorumque inimicorum tuorum
28. emitcoram te terga vertam

mento sanguinem victimas

19. 'Primitias
deferes in
suas.

Ecce ego mittam Angelum

20.

meum,qui

prascedat

te, et

custodiat

locum quem
Observa eum, et audi

infecunda, nee

erit

tua

:

tui.

numerum dierum

:

tens "crabrones prius, qui fugabunt

paravi. 21.

Hevasum, et Chanana;um, et Hethasum, antequam introeas. 2 9. Non
ejiciam eos a facie tua anno uno ne

putes

:

ejus, nee contemnendum
quia non dimittet cum pec-

caveris, et est

11. '''Quod
et feceris

si

nomen meum in illo.
audieris vocem ejus,

omnia quae loquor,

inimi-

cus ero inimicis tuis, et affligam affligentes te. 23. ''Prascedetque te Angelus meus, et introducet te ad

Amorrhasum, et Hethsum, et Pherezasum, Chananasumque, et Hevasum, et Jebusasum, quos ego conson propre Fils unique, son Verbe plein
de droiture,qui,comme un vice-roi,se charge
du soin de toutes ses creatures, et preside a
ce grand et sacre troupeau qui lui a ^t^
confie car il est dit dans un passage Je
vats envoy er inon Ange devant voire face, qui
votis conduira dans voire voyage. " Voy. ^
Gen. xii, 7; xvi, 7.
24. Tu ne les imiieras pas dans lenrs praiiqiies, en adorant, ou plutot en faisant des
idoles, mais iic renverseras ces idoles;
c'^taient souvent des steles, ou petites colonnes de bois ou de pierre consacrdes aux faux
dieux (I Rois, xiv, 23). Vulg., siatiies.
z^. II benira, il rendra abondants voire
pain, toute espece de nonxnimo., ei voire eau,
toute espece de boisson. Vulg., afin que je
elles

;

:

benisse.
26.

Images de

la multiplication

27.

Je jetierai

dafts la confusion, c.-a-d. je

rendrai fous de peur,

du peuple.

comme

traduisent les
(hiph. de chaniani), et non je ferai
niourir, comme traduit la Vulg. (hiph. de

LXX

mouth).
28. Les frelons, espece de guepes dont la
piqure cause devives douleurs aux hommes
et aux animaux. Cette expression a ici (et
Sag. xii, 8) un sens figure (comp. Jos. xxiv,

7,

sterilis

in via, et introducat in

vocem

"Deut.
^°-

:

solitudinem redigatur, et
crescant contra te bestias. 30. Paulatim expellam eos de conspectu
terra in

tuo, donee augearis, et possideas
terram. 31. Ponam autem terminos
tuos a Mari rubro usque ad mare
Palasstinorum, et a deserto usque
ad fluvium tradam in manibus vestris habitatores terras, et ejiciam
:

12; Ps. cxviii, 12), et designe, dit S. Augus" les bruits qui, voltigeant en quelque

tin,

Hebreux, piquaient les Chade la crainte et
fuite. " D'autres entendent
Loin de tajace, dede veri tables frelons.
vant toi. Vulg., avani ion entree dans le
Les Hevee7is, etc., toutes
pays : inexaft.
les peuplades chananeennes, enumere'es plus
ou moins completement comp. vers. 23.
29. De peur que : c'est ce qui arriva apres
que les dix tribus eurent ete emmenees en
captivite (II Rois, xvii, 25 sv.). Mais est-ce
que le pays courait risque de devenir un
desert, quand un peuple de deux millions
d'ames venait I'occuper.^ Le vers. 31 assigne
aux Israelites un territoire beaucoup plus
vaste que celui qu'ils ont rcellement occupe,
sorte devant les

naneens de

les

I'aiguillon acere

mettaient en

—

—

:

et

s'ils

Favaient des I'abord conquis tout

danger prevu aurait pu se produire,
dans un temps oi^i les betes sauvages etaient
tres nombreuses en Palestine.
31. Tes Umites (comp. 6V«. xv, 18): vers
I'ouest, de la mer Rouge a la nier des Philistins, la Rlediterranee, dont les Philistins
entier, le

habitaient la cote S.-E.; vers Test, du desert
d' Arable {Deui. \i, 24) jusqu'au Jietive de
I'Euphrate.

"Dent.
^o.

7,

EXODE.
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Chap. XXIII,

de devant toi. 32 Tu ne feras pas alliance avec eux, ni avec leurs dieux.
33 lis n'habiteront pas dans ton pays,

CHAP. XXIV,
Chap.

XXIV.

jK^^Ieu

I

—

II.

dit a Moise
Monte vers
Il'^pj Jehovah, toi et Aaron, Nadab
[K
g^ Abiu, et soixante-dix anciens d' Israel, et prosternez-vous de

j^^

l

loin. 2 Moise s'approchera
seul de
Jehovah; les autres ne s'en approcheront pas, et le peuple ne montera

pas avec

lui.

"

sMoise vint rapporter au peuple
toutes les paroles de Jehovah et toupeuple entier repon" Tout ce qu'a
dit d'une seule voix
"
dit Jehovah, nous le ferons.
4 Moise ecrivit toutes les paroles de
Jehovah. Puis, s'etant leve de bon
matin, il batit un autel au pied de la
tes les lois

;

et le

:

montagne, et dressa douze pierres
pour les douze tribus d'Israel. sJl
envoya des jeunes gens, enfants
d'Israel, et ils offrirent a Jehovah des
holocaustes et immolerent des tau40

— CHAP.

XXIV, 12

dc V alliance.

reauxen sacrifices d'a6lions de graces.
^Moise prit la moitie du sang, qu'il
mit dans des bassins, et il repandit
I'autre moitie sur I'autel. 7 Alors, ayant
pris le livre de I'alliance, il le lut en
presence du peuple, qui repondit
" Tout ce qu'a dit Jehovah, nous le
ferons et nous y obeirons. " ^11 prit
ensuite le sang et en aspergea le
peuple, en disant " C'est le sang de
I'alliance que Jehovah a conclue avec
vous sur toutes ces paroles. "
9 Moise monta avec Aaron, Nadab
:

:

Abiu et
d'Israel; ^oet
rael

:

9.

ils

virent le

sous ses pieds etait

ouvrage

comme

de

brillants

le ciel

d'Israel

:

ils

les elus

anciens

Dieu

d'Is-

comme

saphirs,

meme. "Etil

pas sa main sur

un
pur

n'etendit

des enfants

virent Dieu, et

ils

man-

gerent et burent.

et I'organisation

— XXV, — Moise

soixante-dix

et

— XXXI. — Instructions

du tabernacle
CHAP. XXIV, 12

de peur qu'ils ne te fassent pecher
centre moi; tu servirais leurs dieux,
"
et ce serait un piege pour toi.

— Conclusion

"

:

XXIV,

32, 33;

pour la constru6lion
du culte.

sur la montagne. Deniande de dons

volontaires.

lEhovah dit a Moise " Monte
vers moi sur la montagne, et

Chap.

:

XXIV.'

restes-y; je

33.
3).

Un

piege,

Voy. Dent,

te

donnerai

une cause de ruine

les

(jfvg.

ii,

vers. 1-2 appartiennent

encore au dis-

cours qui precede. Prosteniez-votis : votes,
c.-a-d. tous ceux qu'on vient de designer,
a I'exception de Moise. Quant au peuple, il
ne doit pas meme gravir la montagne. Cet
ordre ne fut exdcute qu'aprcs le vers. 8.
3. Toutes les paroles, non le ddcalogue,
le peuple I'avait entendu de la
dit Keil
bouche meme de Dieu, mais ce cjui est dit
:

XX, 22-26, et toutes les lots, les droits d'Israel

Selon d'autres, Moise auiaitaussi
rappele au peuple le ddcalogue, base de I'al(xxi-.xxiii).

liance avec Dieu.

4

sv.

Conclusion de

vit

:

cet ecrit est appele plus loin le livre de
L'autel est le lieu ou
7).

ralliance (vers.

vi, lo-vii.

CHAP. XXIV.
Les

tables de pierre, la loi et les preceptes
que j'ai ecrits pour leur instru6lion. "
13 Moise se leva, avec Josue, son ser-

I'alliance.

Moise

ecri-

Jehovah descendra pour benir son peuple
(xx, 24); les douze pierres ou steles dressees
a I'entour, k une petite distance, reprdsentent les douze tribus.
5. Des jeunes gens : ils figurent ici comme serviteurs de Moise, lequel, en qualite de
mediateur de I'alliance, remplira la fonflion
sacerdotale de I'aspersion du sang sur le
En sacrifices d' anions de
peuple (vers. 8).
graces, dans lesquels une partie seulement
de la viflime etait brulee sur I'autel, et le
reste devait etre mange dans un repas sacre

—

qui suivait le sacrifice.
6. " Moise partage le sang par moitid
entre Jehovah et le peuple pour servir de
lien e'ternel entre fu.\, et faire de ces deux

EXODUS.

Cap. XXIII, 32, 33;

eos de conspectu vestro. 32. "Non
inibis cum eis fcedus, nee cum diis
eorum. 33. Non habitent in terra
tua, ne forte peccare te faciant in

me,
tibi

si servieris diis eorum
certe erit in scandalum.

:

quod

surgens asdificavit altare ad radices
montis, et duodecim titulos per
duodeeim tribus Israel. 5. Misitque
juvenes de filiis Israel, et obtulerunt
holocausta, immolaveruntque victi-

mas
6,

—

CAPUT XXIV.

:;:—

Moyses a Deo

latas leges

populus eas acceptat

Deum

et

:

ras

refert,

foedus sancit

populum, oblatis Domino
sacrificiis, fcederisque sanguine in populum resperso Moyses, ceteris ad radicem
montis manentibus, solus in montem
inter

Domino,

paeificas

vitulos.

Tulit itaque Moyses dimidiam

partem sanguinis, et misit in eratepartem autem residuam fudit

—:>—

ad populum
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XXIV,

et

:

altare. 7. Assumensque volufoederis, legit audiente populo

super

men

:

qui dixerunt

:

Dominus,

est

Omnia

qus; locutus
faciemus, et erimus

:

ascendit, ut tabulas legis accipiat, ubi cum
Domino quadraginta diebus et nocHiibus

permansit.

obedientes.

8.

lUe

vero

sumptum

populum, et
ait
Hie est " sanguis foederis quod
pepigit Dominus vobiscum super

sanguinem

respersit in

:

cunctis sermonibus his.

OYSI

quoque dixit
Ascende ad Dominum
tu, et Aaron, Nadab, et
:

Abiu,et septuaginta senes
ex Israel, et adorabitis procul. 2. Solusque Moyses ascendet ad Domi-

num,

et

illi

non appropinquabunt

:

nee populus ascendet cum eo.
3. Venit ergo Moyses et narravit
plebi omnia verba Domini, atque
responditque omnis popujudicia
lus una voce Omnia verba Domini,
quas locutus est, faciemus.
4. Seripsit autem Moyses universes sermones Domini et mane con:

:

:

parties contra6lantes un tout unique et inseparable. Par le fait que le sang est celui
d'une vic^lime pure, consacree au Dieu saint,
et que Dieu en regut la moitie, I'aspersion
faite sur le peuple de I'autre moitie, recueillie dans des bassins, a une adlion purificatrice et fait d'Israel un peuple pardonne et

consacre a Dieu.
7.

''

Ratification formelle de I'engagement

moral mentionne vers. 3.
8. C'esi le sang de T alliance :co\n^. Malik.

—

SurXdi h3iSG.de touies ces paroles.
Ainsi consacre par le sang de I'alliance,
monter sur la montagne et voir
Dieu non pas tout le peuple, ce qui eut ete
physiquement impossible, mais Israel represente par 70 anciens. Ce nombre est choisi
a dessein, non seulement a cause de sa signification symbolique (70 egale 7, nombre de
\xvi, 28.
9.

Israel peut
:

la creation, multiplie

par

10,

nombre de

la

plenitude), mais encore parce qu'il est celui
des personnes qui entrerent avec Jacob en

Moyses et
9. Ascenderuntque
Aaron, Nadab et Abiu, et septuaginta de senioribus Israel
10. et
viderunt Deum Israel et sub pedibus ejus quasi opus lapidis sapphi:

:

rini, et

quasi coelum,

cum serenum

II. Nee super eos qui procul
recesserant de filiis Israel, misit manum suam, videruntque Deum, et
comederunt, ac biberunt.
12. Dixit autem Dominus ad
Moysen : Ascende ad me in monest.

tem, et esto

ibi

:

daboque

tibi

tabu-

lapideas, et legem, ac mandata
quas scripsi ut doceas eos. 13. Surlas

:

Egypte, et d'ou sortit le peuple de Dieu
{Gen. xlvi, 27).
10. lis virent le Dietc d^ Israel, venant en
quelque sorte consacrer ce banquet qui doit

deux parties contracflanSous quelle forme.'' La Bible ne le dit
pas, sans doute pour ne pas donner un pretexte au penchant du peuple a se faire des
representations figurees de Jehovah. Ce ne
fut sans doute pas, d'ailleurs, sous une forme
determinee que I'art aurait pu reproduire.
Nous songerions plutot a une representation
lumineuse, destinee a rendre sensible aux
Co/nine un
convives la presence de Dieu.
ouvrage; un pavement, une mosaique composee de saphirs; c'est la couleur de I'azur
celeste, image de la gloire inalt(frable et de
la souveraine be'atitude du Dieu d'Israel,
assis au-dessus des cieux.
11. // n'etendit pas sa Diain : Jehovah ne
fit aucun mal, comme on pouvait le craindre
{Gen. xxxii, 30; Jttg. vi, 22, etc.), aux elus
sceller I'union des

tes.

—

"

Hebr.

9,
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Chap. XXIV,

viteur, et, s'avangant vers la montagne de Dieu, ^4il dit aux anciens
:

Attendez-nous ici, jusqu'a ce que
nous revenions aupres de vous. Vous
avez avec vous Aaron et Hur; si
quelqu'un aun differend, qu'il s'adresse a eux.

"

isMoise monta sur la montagne, et
nuee la couvrit; ^^la gloirc de
Jehovah reposa sur le mont Sinai, et
la nuee le couvrit pendant six jours.
Le septieme jour, Jehovah appela
Moise du milieu de la nuee. i7La
la

gloire de Jehovah apparaissait aux
enfants d'lsrael comme un feu devorant au sommet de la montagne.
i^Moise antra dans la nuee et monta
a la montagne; et il demeura sur la
montagne quarante jours et quarante
nuits.

Chap.

XXV.

ijehovah parla a Moise, en di" ^Dis aux enfants
d'lsrael

sant

:

CHAP. XXV, lo

— 40. — Lardie

i8;

Chap.

N

;

I'ephod et le pe6loral. ^ Hs me
feront un san6luaire, et j'habiterai
au milieu d'eux. 9Vous vous
conformerez a tout ce que je vais
vous montrer, au modele du tabernacle et au modele de tous ses ustensiles.

d' alliance avec le propitiatoire, la table

de bois
longueur sera
de deux coudees et demie,
sa larreur d'une coudee et demie.
fera

une

d'acacia;

d^ Israel

Moise, Aaron,

:

arche

sa

— Its

etc.

mange-

apres avoh- adore (vers, i), ils celebrerent le repas auquel Dieu les conviait

rent, etc.

:

(vers. 5, note).

preambule historicjue a la
Vers. 12-18
r^vdlation suivante, relative au sanduaire et
:

au sacerdoce (xxv-xxxi).
12. Dit a Moise, apres son retour au camp
Restes-y, tu y
avec Aaron et les anciens
feras un long sejour. — Loi et preceptes :
le decalogue. D'autres entendent par la toi
le decalogue, par les preceptes In description
qui suit du tabernacle et de ses ustensiles.
12- Josue {s.vu, 9), soji serviteur, da.ns le
sens de viinistre, aiixiliaire; Moise avait
besoin de lui a raison du long sejour qu'il

le

chandelier d'or.

hauteur d'une coudee

et decouvriras d'or pur,
en dedans et en dehors, et tu y
feras une p-uirlande d'or tout autour.

et sa
mie.

"Tu

devait faire sur la montagne il aurait pu,
selon le cas, I'envoyer au camp.
14. Attendez-nous ici, ne partcz pas du
Hur :
Sinai avant mon retour au camp.
voy. xvii, 10.
;

—

15.

Josue monta avec Moise (x\.\ii, 17),
il
ne s'approcha pas die Dieu aussi

pres que le
vers. 2).

fit

ce dernier (vers. 18; comp.

la

18. Quarante jours, en y comprenant les
6 jours du vers. 16, et cela sans boire ni
manger {Deut. ix, 9). Le nombre quarante
figure I'epreuve de la foi, la tentation, et en
meme temps rafferniissement de la foi par
le secours merveilleux de Dieu. Comp. xxxiv,
28; Deut. viii, 2; ix, 18; I Rois, xix, 8;

Alatth.

iv, 2.

CHAP. XXV.

:

mais

I

:

des pains de proposition,

XXV.'

XXV,

de m'apporter des offrandes; vous
les
accepterez pour moi de tout
homme qui les donnera de bon
coeur. sVoici les offrandes que vous
recevrez d'eux
de I'or, de I'argent
et de I'airain; 4de la pourpre violette, de
la pourpre
ecarlate, du
cramoisi, du fin Un et du poll de
chevre 5 des peaux de beliers teintes en rouge, des peaux de veaux
marins et du bois d'acacia; ^ de
I'huile pour le chandelier, des aromates pour I'huile d'on6lion et pour
I'encensement; 7des pierres d'onyx
et d'autres pierres a enchasser pour

Les chap, xxv-xxxi renferment les prescriptions relatives au sanftuaire et au sacerdoce. L'alliance de Dieu avec son peuple
prendra ainsi un corps, une forme exterieure:
Jehovah habitera au milieu d'lsrael et se
montrera son Dieu; Israel s'approchera de
rendre ses hommages et lui
J ehovah pour lui
demander ses graces. Naturellement c'est a
Dieu qu'il appartient de determiner la forme
et la strudlure de ce sancT;uaire.
2. Des offrandes (litt. 7ene cJiose prelevee
par chacun sur son bien. Vulg. des prcmices.
Comp. Lev. ii, 9), des matieres prdcieuses
pour la construction du tabernacle et le ser-

vice

du

culte.

EXODUS.

XXIV, 14-18; XXV,

Cap.

:

tem Dei,

14. senioribus ait: Exspedonee revertamur ad vos.
Habetis Aaron et Hur vobiscum
natum fuerit quasstionis,
si quid
referetis ad eos,
15. Cumque ascendisset Moyses,
operuit nubes montem, 16. et habi:

gloria Domini super Sinai,
setegens ilium nube sex diebus
ptimo autem die vocavit eum de
tavit

:

ad

cens

1.

:

est DoMoysen, diLoquere filiis

ut tollant mihi
primitias i^ab omni homine qui
offeret ultroneus, accipietis eas.
Hasc sunt autem quae accipere
Aurum, et argentum, et
debetis
Israel,

:

4.

pilos caprarum, 5. et pelles arietum
rubricatas, pellesque ianthinas, et

noctibus.

omnem

ardens super verticem mentis in
conspectu filiorum Israel. 18. Ingressusque Moyses medium nebulas,

ascendit in

montem

—:;^ CAPUT

:

*et fuit ibi

—:>—

XXV.

Jubetur primitiarum ac donorum oblatio ad
Dei tabernaculum formandum, arcam
foederis,

mensam panum

propositionis, et

septiceps candelabrum, cunc51aque illuc
pertinentia
horum omnium monstratur
:

exemplar.

De

Vor, de Pargent, etc., que les Israeavaient apportes d'Egypte.
4. Pourpre violette ou bleu fonce (Vulg.
hyaciiitJie)
des fils de cette couleur, non
Fetoffe deja fabrique'e
de meme pour la
poicrpre ecarlate. etc.
Peurpre ecaiiate,
3.

lites

:

;

—

pourpre proprement dite, teinte avec la
couleur tiree de la coquille appelee murexy
abondante dans la Mediterranee.
Cra7Hoisi, rouge vif, fourni par le coccus, insefle
qui vit sur le chene vert, et c|ue les Arabes

la

—

appellent charines, d'ou vient cramoist.
Hebr., -ver de crajiieisi. Vulg., crainoisi deux
: inexaft, car on ne teignait deux
fois que la pourpre. Du reste on confond
souvent la pourpre et le cramoisi
voy.

fois teint

:

Matth.

— Fin

xxvii, 28;

Marc,

xv, 17;

Jean,

xix, 2.

hebr. schesch, mot que les Hebreux paraissent avoir emprunte ^. I'egypt.
schens, en le rattachant a sliousch, etre
blanc; on traduirait done plus exa(flement,
Ic lin blanc. Vulg., byssus. Ce mot designait
chez les anciens aussi bien le lin que le
coton. Les tentures du tabernacle ainsi que
les vetements blancs des pretres etaient-ils
en lin ou en coton? Les interpretes sont parlin,

tages.
5.

Veaux marins ou dauphins, cetace qui
NO 23

—L

AINTE BIBLE. TOME

I.

— 19

"infi-ss-s-

hyacinthum et purpuram,
coccumque bis tinctum, et byssum,

ass,

quadraginta diebus, et quadraginta

17. Erat autem
Domini, quasi ignis

caliginis.

species glorias

9,9.

minus

ligna setim 6. oleum ad luminaria
concinnanda aromata in unguentum, et thymiamata boni odoris
7. lapides onychinos, et gemmas ad
ornandum ephod, ac rationale.
8. Facientque mihi sanctuarium, et
habitabo in medio eorum 9. *juxta

medio

;ut.

289

OCUTUSQUE

rexerimt Moyses et Josue minister
ascendensque Moyses in monejus
ctate hie

i— 11.

:

:

:

:

similitudinem

tabernaculi

quod ostendam tibi, et omnium
sicque
vasorum in cultumi ejus
:

facietis illud

:

10. Arcam de lignis setim compingite, cujus longitudo habeat duos
latitudo, cubitum
et semis cubitos
et
dimidium altitudo, cubitum
similiter ac semissem. 1 1. Et deau:

:

dans la mer Rouge. Les Arabes se
servent de sa peau pour fabriquer leurs sandales. Vulg., des peaux teintes en violet.
Acacia, I'acacia d'Arabie qui donne un bois
leger et de duree.
voy. xxx, 22 sv. 6. Uhuile d'oti(^io/i
Chandelier, ou mieux candelabre : voy.
L!encensement, propr. la vapeur
xxvii, 20.
des parfiims : voy. xxx, 34 sv.
voy.
Onyx,
ou
beryl, algue marine
7.

vivait

—

:

—

Gen.
8.

ii,

12.

lis vie

:

—

Ephod, pcHoral : voy. xxviii.
feront, de toutes ces offrandes,

etc.

Au

: comp. A£l. vii, 44; Hebr.
tabernacle et ses ustensiles exprimeront done symboliquement et mettront
sous les yeux des pensees divines.

9.

modele

viii, 5; le

10. Utie arche, caisse de bois d'acacia,
longue de i"' 20, large et haute de o^" 72,
destinee a renfermer uniquement les deux

du decalogue, d'oii ses divers noms
d\xrche de Palliance, arche du temoignage,
le decalogue etant comme I'instrument auCoudee : voy.
thentique de cette alliance.
a Gen. vi, 15.
comme
ornement.
guirlandc,
11.
U/ie
Etait-elle placee a mi-hauteur ou k la partie
superieure de Tarche? On I'ignore.
tables

—

*Hebi.9,E.
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12

Tu

fondras pour

neaux

elle

Chap.

quatre an-

que tu mettras a ses
quatre pieds, deux anneaux d'un cote
et deux de I'autre. ^sTu feras des
barres de bois d'acacia, et tu les revetiras d'or. ^4Tu passeras ces barres
dans les anneaux sur les cotes de I'arche, pour la porter. ^sLes barres resteront dans les anneaux et n'en seront
point retirees. ^^Tu mettras dans I'arche le temoignage que je te donnerai.
17 Tu feras un propitiatoire d'or pur,
long de deux coudees et demie, large
d'une coudee et demie. ^^Tu feras
d'or,

deux cherubins d'or; tu les feras d'or
battu, aux deux extremites du propitiatoire, ^9Yun a un bout, I'autre
a I'autre bout;
le

ils feront corps avec
propitiatoire a ses deux extremi-

tes. 20

Les cherubins auront

deployees vers

leurs ailes

XXV, 12—32.
cherubins, tous les ordres que je te
les enfants d'Israel.
23 Tu feras une table de bois d'acacia; sa longueur sera de deux coudees, sa largeur d'une coudee, et sa

donnerai pour

hauteur d'une coudee et demie. 24Tu
la revetiras d'or pur, et tu y mettras
une guirlande d'or tout autour. ^sTu
y feras a I'entour un chassis d'une
palme, sur lequel tu mettras une
guirlande d'or tout autour. ^STu feras
pour la table quatre anneaux d'or et
tu les mettras aux quatre coins, aux
quatre pieds de la table. 27 Les an;

neaux seront places pres du
pour recevoir

chassis,

barres qui doivent
porter la table. 28 Tu feras les barres
de bois d'acacia, et tu les revetiras
d'or elles serviront a porter la table.
les

;

29

Tu feras ses plats, ses

cassolettes, ses

leurs ailes le propitiatoire, en se faisant face I'un a I'autre; leurs faces

tions; tu les feras d'or pur.

aux liba3oTu place-

ras sur la table les pains

de proposi-

seront tournees vers

tion perpetuellement devant

le

haut, couvrant de

le propitiatoire.

Tu

mettras le propitiatoire au-dessus de I'arche, et tu mettras dans
I'arche le temoignage que je te donnerai. 22 La je me rencontrerai avec
toi et je te communiquerai, de dessus
le propitiatoire, du milieu des deux
21

coupes

A

12.
ses qtiatre pieds ou angles inferieurs.
les barres
qui servaient a porter I'arche.
1 5. Les barres resteront dans les anneaux;
ainsi les porteurs de I'arche n'auront pas a
la toucher.
16. Le temoignage, les deux tables de la
loi sur lesquelles seront Sorites les dix paroles (decalogue, xx, 1-17), et que Mo'i'se devait
recevoir de Dieu (xxiv, 12). Ces dix paroles
dtant le temoignage de Dieu k son peuple,
sur lequel I'alliance avait ete conclue, elles
sont appelees tables du temoignage et tables
de Valliance (Deut. ix, 9 sv.).
17. Propitiatoire, hibr. capporeth, d'un
radical qui signifie couvrir, mais employe
ici dans le sens m^taphorique d'expier, d'effacer les peches. C'dtait une plaque d'or
massif, ainsi appelee, non parce qu'elle couvrait I'arche, mais parce que, au grand jour
des expiations, le grand pretre I'aspergeait
du sang de la vi6lime offerte pour le peuple,
afin de lui concilier de nouveau la faveur de
Jdhovah {Lev. xvi, 14). Ce nom lui est ici
donne en vue de sa destination future. Le
propitiatoire est toujours presente comme
^

— Qtiatre anneaux pour y passer

31

Tu

et ses tasses servant

feras

ma

face.

un chandelier d'or

pur,

chandelier avec son
pied et sa tige, sera d'or battu; ses
calices, ses boutons et ses fleurs seront
d'une meme piece. 32 De ses cotes partiront six branches, trois branches de
d'or battu; le

independant de I'arche et comme plus auguste que I'arche elle-meme.
18. Deux cherubins, non a figure multiple, comme ceux d'Ezechiel (i, ix), mais
ayant une figure d'homme, comme ceux de
Gen. iii, 24, et dans I'attitude de I'adoration
et de la contemplation des perfecflions divines.
Uor battu, repousse au marteau les
deux figures n'etaient done pas massives,

—

;

mais creuses.
19. Ils feront corps, etc.; litt., on les fera
sortant du propitiatoire, de maniere qu'ils ne
puissent en etre separ(^s.
20. Leurs ailes deployees vers le liaut,Gi non

^tendues horizontalement. Ces ailes formeront le trone de Jehovah, con^u comme assis
sur les cherubins, I'arche lui servant de

marchepied
Fs.

(I

Sam.

Ixx, 2, etc.). C'est

iv,

de

4; II Sam. vi, 2;
k\ qu'il donne ses

ordres, qu'il exerce sa justice et sa misdricorde. Comp. Hebr. iv, 6; ix, 5.
Dans les prescriptions relatives a I'arche

aux cherubins, il y a, dit M. Vigouroux,
quelques traits qui rappellent I'Egypte (la

et

ban', ou

barque sacree, le 7taos, etc.), d'oii
de sortir; mais ces points de

Israel venait
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i:

mandabo per

rabis earn auro mundissimo intuset
faciesque supra, coronam. auforis

monii, cuncta quae

ream per circuitum 12. et quatuor
aureos, quos pones per
quatuor areas angulos duo circuli
sint in latere uno, et duo in altero.
13. Facies quoque vectes de lignis

23. Facies et mensam de lignis
setim, habentem duos cubitos longitudinis, et in latitudine cubitum,
et in altitudine cubitum ac semissem. 24. Et inaurabis earn auro purissimo faciesque illi labium aureum
per circuitum, 25. et ipsi labio coronam interrasilem altam quatuor
et super illam, alteram codigitis
ronam aureolam. 26, Ouatuor quoque circulos aureos prasparabis, et
pones eos in quatuor angulis ejusdem mensas per singulos pedes.

:

:

circulos

:

setim, et operies eos auro, 14. Inducesque per circulos qui sunt in areas
lateribus,
ut
portetur in eis
15. qui semper erunt in circulis,
:

nee

unquam

16.

Ponesque

quam dabo

ab

extrahentur

eis.

in area testificationem

17. Facies et propitiatorium de auro mundissimo
duos cubitos et dimidium tenebit
longitude ejus, et cubitum ac semistibi.

:

sem

latitudo.

Cherubim
facies,

19.

18.

aureos,

ex

et

in latere

uno,

Utrumque

expandenoperientes oraculum,

respiciantque se mutuo versis vultibus in propitiatorium quo operienda
est area, 21. in qua pones testimo-

nium quod dabo

tibi.

22. Inde prae-

cipiam, et loquar ad te supra propitiatorium, ac de medio duorum Cherubim, qui erunt super arcam testiressemblance sontpurement extdrieurs ;tout,
dans Mo'i'se, respire le plus pur monotheisme
et proteste centre les symboles idolatriques
des Egyptiens.
Vulg. 7c/i rebord.
chassis ou encadrement, d'une
main de laryeur, reunissait les quatre pieds
pour les tenir fermes il se trouvait probablement a mi-hauteur des pieds, entoure lui
aussi d'une guirlande d'or.
La Vulg. traduit ainsi les vers. 24-25 lu
la doreras d^iin or tres pur et tu lui feras
une bordure d^or tout autour, et a la bordure
elle-ineme une couronne a jour de quatre
doigts, et aii-desstis d^elle une autre coicronne
d^or.
29. Ses plats, etc., differents vases qu'on
plagait sur la table
plats larges, oii Ton
mettait les pains de proposition cassolettes,
vases a encens (Zt'z/. xxiv, 7; A^oinbr.Vu, 14);
coupes et tasses ou pateres pour contenir le
vin et faire les libations.
30. Pains de proposition, litt. de la face,
24. Uiie guh'lajide;

25.

coronam erunt circuli
mittantur vectes per eos, et

27. Subter
aurei, ut

possit

alter in altero. 20.
latus propitiatorii tegant
alas,

:

que vectes

et

tes

:

productiles
parte oraculi.

sit

Un

;

:

:

;

poses devant Jehovah. Voy. Zc't'. xxiv, 5-9.
Fruits de la benedicT:ion de Jehovah sur

te

Israel.

Duos quoque
et

utraque

Cherub unus

filiis

mensa

portari. 28. Ipsos quode lignis setim, et

facies

circumdabis auro ad subvehendam
mensam. 29. Parabis et acetabula, ac
thuribula,

phialas,

et

cyathos,

in

quibus ofFerenda sunt libamina, ex
auro purissimo. 30. Et pones super
mensam panes propositionis in conspectu meo semper.
31. Facies et

candelabrum ductile

de auro mundissimo, hastile ejus, et
calamos, scyphos, et spha^rulas, ac
lilia ex ipso procedentia. 32, Sex
calami egredientur de lateribus, tres
hommage, non

Israel,- ils lui

sont offerts en

pour

mange, mais pour

cju'll les

qu'il les voie,

comme une perpetuelle action de graces pour
ses bienfaits, et une priere incessante pour
en obtenir la continuation. Ces pains offerts
a Dieu et manges ensuite par les pretres,

representants a la fois de Dieu et d'Israel,
etaient aussi un symbole de I'espece de comexistait entre Jehovah et son
peuple. Enfin ils figuraient tres bien la sainte
Eucharistie, dans laquelle le pain et le vin
presentes a Dieu par les fideles comme un
hommage de leur dependance, deviennent
pour eux une nourriture spirituelle et celeste
qui les unit intimement a Dieu et les fait
vivre de sa vie.
31-40. Le chandelier. Comp. xxxvii, 17-24.
31. D'or battu, non massif, comme les

munion qui

—

Ses ornements, en
cherubins (vers. 18).
forme de calices,de boutons, etc., feront une
nieme piece avec lui, litt. sortiront de lui, for-

meront un

seul tout.

De

ses cotes : de la tige du milieu
partiront, a trois reprises differentes et comme a trois etages, deux branches, I'une a

32 sv.

-
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Chap.

XXV, 33—40; XXVI, 1—7.

chaque cote. 33 H y aura sur la premiere branche trois calices en fleurs
d'amandier, figurant un bouton et une
fleur, et sur la seconde branche trois
calices en fleurs d'amandier, figurant

un bouton et une fleur; il en sera de
meme pour les six branches partant
du chandelier. 34 Mais, a la tige du
chandelier, il y aura quatre calices en
d'amandier, figurant des boutons et leurs fleurs. 3511 y aura un
bouton sous les deux premieres branches partant du chandelier, un bouton
sous les deux suivantes, et un bouton
fleurs

CHAP. XXVI.

jU

Chap.

feras

la

Demeure de dix

tentures; tu les feras de lin

XXVI.

retors, de pourpre violette, de
pourpre ecarlate et de cramoisi, avec
des ch6rubins, ouvrage d'habile tisscur. ^La longueur d'une tenturesera
de vingt-huit coudees, et la largeur
d'une tenture sera de quatre coudees;
toutes les tentures auront la meme
dimension. 3 Cinq de ces tentures seront jointes ensemble; les cinq autrcs
seront aussi jointes ensemble. 4 Tu
mettras des lacets de pourpre violette
au bord de la tenture terminant le
'

Ces 6 branches se
relcveront k la hauteur de la tige principale,
de maniere a former une seule ligne de
lumiere, toutes e'tant munies d'une lampe a
leur sommet.
droite, I'autre a gauche.

33

sv.

Chacune des 6 branches

laterales

sera ornee de trois calices ou coupes, en
fleurs d'amandier figurant le bouton qui s'ouvre la branche semblait ainsi
sortir a trois reprises de ces fleurs. Quatre
fleurs semblables devaient orner la tige du
milieu. On saitque I'amandier est le premier
arbre qui fleurit au printemps c'est lui qui
annonce le rdveil de la vie image naturelle
voy. la note du
du lever de la lumiere
vers. 39.
II y auj-a 7111 bouton, avec son
calice et sa fleur, au-dessous de I'endroit 011

sous

;

:

:

—

branches laterales sortiront de la tige.
Sept lampes, vases pour I'huile et la
mcche, places ^ I'extremite superieure de
chaque branche, et qu'on pouvait enlever
pour les nettoyer.
Eclairer en face : le
chandelier dtait place pres de la parol meridionale du lieu saint; les bees des lampes,
d'oit sortaient les meches, devaient etre
les

37.

—

deux

dernieres, selon les six

une masse d'or battu, d'or pur. 37Tu
pour lui des lampes, au nombrc
de sept, qui seront placees sur les
branches, de maniere a eclairer en
face. 38Ses mouchettes et ses vases a
cendre seront en or pur. 39 On emploiera un talent d'or pur pour fairc

feras

le chandelier avec tous ses ustensiles,
4>^Regarde, et fais selon le modelc qui
"
t'est montre sur la monta^ne.

Le

tabejiiacle.

premier assemblage et tu en mettras
de meme au bord de la tenture terminant le second assemblage. -sTu en
mettras cinquante a la premiere tenture, et cinquante au bord de la tenture terminant le second assemblage,
et ces lacets se correspondront les
uns aux autres. ^Tu feras cinquante
agrafes d'or, avec Icsquelles tu joindras les tentures I'une a I'autre, en
sorte que le tabernacle forme un seul
;

tout.

7Tu feras aussi <\^'s, tentures de poil
de chevre pour former une tente sur
tournds vers le devant, le nord, ou dtait la
table des pains.
38. Vases a cendre, cendriers, destines k
recevoir les residus des meches enleves par
les mouchettes.
39. Un talent (for, environ 45 kilogram-

mes.

forme de

;

les

branches sortant du chandelier. 36Ces
boutons et ces tiges feront une meme
piece avec le chandelier; le tout sera

Le chandelier allume devant Jehovah est
un hommage rendu par Israel kson

comme
Dieu,

dont

le

la

Dieu de

la saintete et

lumiere est I'embleme

de
;

le

la verite,

nombre

sept (les 7 lampes) indique la plenitude de
cette lumiere. On peut dire aussi avec Keil
qu'il figure Israel lui-meme, choisi de Dieu
et enseignd par lui pour briller par sa foi et
ses vertus, dans la nuit de ce monde, devant
tous les peuples de la terre comp. Matth.
v, 14, 16; Lnc. xii, 35; PJiil. ii, 15. L'huile
qui alimente les lampes est le symbole de
I'Esprit-Saint qui remplit le peuple de Dieu
d'une lumiere et d'une vie superieure. Comp.
:

chandelier et les deux oliviers de Zacharie
I
sv.), et dans I'Apocalypse (i, 20) les
sept cglises, nouveau peuple de Dieu, representees sous I'image de sept chandeliers
le

(iv,

EXODUS.
ex uno

et

latere,

tres

Cap.

ex

XXV, 33—40; XX VT,

23. Tres scyphi quasi in nucis modum per calamos singulos, sphasrulaque simul, et lilium et tres similiter scyphi instar nucis in calamo
altero, sphasrulaque simul et lilium
hoc erit opus sex calamorum, qui
producendi sunt de hastili 34. in
ipso autem candelabro erunt quamodum,
nucis
tuor scyphi in
sphasrulaeque per singulos, et lilia,
2^. Sphasrulae sub duobus calamis
per tria loca, qui simul sex hunt
procedentes de hastili uno. 36. Et
sphasrulae igitur et calami ex ipso
erunt, universa ductilia de auro
purissimo, 37, Facies et lucernas
septem, et pones eas super candelabrum, ut luceant ex adverso.
38- Emunctoria quoque et ubi quas
emuncta sunt extinguantur, fiant
de auro purissimo. 39. Omne pondus candelabri cum universis vasis
suis habebit talentum auri purissimi.
40. Inspice, et fac secundum exem:
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altero.

—

—

CAPUT XXVI.

:|:—

=1:—

Forma

et constru6\io tabernaculi Moysaici,
veli,arc£e, propitiatorii,mensce,candelabri,
et tentorii, juxta

suas quseque mensuras.

:

:

'"

,r.

8, s.

7.

44-

plar

quod

tum

est.

in

tibi

monte monstra-

ABERNACULUMvero
facies
decern cortinas de bysso retorta, et
hyacintho, ac purpura,
coccoque bis tincto, variatas opere
ita

plumario

:

facies. 2.

Longitudo

corti-

unius habebit viginti octo cubilatitudo, quatuor cubitorum
tos
erit. Unius mensuras fient universa
nas

:

tentoria.

3.

Quinque

jungentur mutuo, et

cortinas
alias

nexu

sibi

quinque
Ansulas

simili cohasrebunt. 4.
hyacinthinas in lateribus ac summitatibus facies cortinarum, ut possint

invicem copulari.

5.

Quinquagenas

ansulas cortina habebit in utraque
parte, ita insertas, ut ansa contra

ansam

veniat, et altera alteri possit

aptari. 6. Facies et

quinquaginta

cir-

culos aureos quibus cortinarum vela
jungenda sunt, ut unum tabernacu-

lum

fiat.

Facies et saga cilicina undecim,
ad operiendum tectum tabernaculi.
7.

d'or,

comme

etant

les

d^positaires

de

la

tapisserie,

ou

I'on

emploie des

fils

de

difife-

rentes couleurs.

lumiere divine.

CHAP. XXVI.
Vers. I sv. Comp. xxxvi, 8-33.
Le tabernacle devait se composer de 4
i. la Demeure 011
habitation (de
parties
:

Jehovah), hebr.;//ijv///'a/? (Vulg., iaber7iacle),
faite d'une riche tenture interieure (vers. 1-6);
2. la tcnte, hebr. oJiel, tente veritable, en
^toffe de polls de chevre, et enveloppant la
Demeure pour la proteger (vers. 7-13); 3. la
double couverture de peaux (vers 14); 4. la
charpente en bois pour soutenir le tout (vers.
15-30).
I. Dix tentiDcs ou bandes transversales
(du nord au sud).
De lin trfors, forme de
plusieurs fils tordus ensemble.— /^^^/^'//r^r^
violeftc, etc.: de fils de laine teints de ces
diverses couleurs et entrelaces dans le blanc
tissu de lin de maniere k former des figures
de cherubins.
Ouv?-age iVJiahile tisseiir;
Vulg., opere phanmio, c.-a-d. travail de broderie; S. Je'rome traduit mieux le meme mot
ailleurs, opere polyniitario c.-k-d. travail de

—

—

,

2. Vingt-hicit coudces : il en auraitfallu 30
pour que chaque bande transversale descende chac|ue cote du tabernacle
les bandes transversales s'arretaient
done h, une coudee au-dessus du sol, sans
doute pour qu'elles fussent a I'abri de I'huQteatre coudees,
miditd et de la poussiere.
ou 40 pour I'ensemble des lotentures. II fallait 20 coudees pour couvrir le Lieu saint, 10
pour le Lieu ti^es saint; les loautres coudees
fermaient le tabernacle par derriere, du cote
de rouest;l'entree, toujours ouverte, etait du
cote de I'orient.
3. Jointes, cousues efiseiiible, de maniere il
former une largeur de 20 coudees.
4. Des lacets ou ganses qui, au moyen des
agrafes (vers. 6), devaient reunir en un seul
tout les deux assemblages. La jointure des
deux assemblages se trouvait placee juste
au-dessus du voile qui separait le Saint du

dit jusqu'a terre
;

—

Tres-saint.
7.

pour

Onze tentures, une bande de plus que
la Demeure : le vers. 9 en dira I'emploi.

EXODE.
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Demeure; tu feras onze de ces
^Chaque tenture aura une

tentures.

longueur de trente coudees, et une
largeur de quatre coudees la dimension sera la meme pour les onze tentures. 9Tu joindras a part cinq de ces
;

tentures, et les six autres a part, et tu

sixieme sur le devant
de la tente. i^Tu mettras cinquante
lacets au bord de la tenture terminant le premier assemblage, et cinquante autres au bord de la tenture
du second assemblage. "Tu feras
cinquante agrafes d'airain, tu les introduiras dans les lacets, et tu assembleras ainsi la tente, qui formera un
seul tout. 12 Quant a la partie qui sera
de surplus dans les tentures de la
tente, savoir la moitie de la tenture
en plus, elle retombera sur le derriere
de la Demeure, ^set des deux coudees
en excedant sur la longueur des tentures de la tente, il en retombera la
longueur d'une coudee sur chacun
des deux cotes de la Demeure pour
replieras

la

la couvrir.
14

Tu

feras

pour

la tente

une cou-

verture en peaux de beliers teintes en
rouge, et une couverture en peaux de
veaux marins par-dessus.
15 Tu feras aussi des planches pour
la Demeure, des planches d'acacia,
posees debout. ^^Chaquc planche aura
en longueur dix coudees, et en lar-

-29.

de meme
pour toutes les planches de la Demeure. ^^Tu feras vingt planches
pour la Demeure
vingt planches
pour la face du midi, a droite. ^9Tu
mettras sous ces vingt planches qua-

joints I'un a I'autre; tu feras

:

rante socles d'argent, deux socles
sous chaque planche pour ses deux
tenons, ^opour I'autre cote de la Demeure, le cote du nord, tu feras vingt
planches. 21 ainsi que leurs quarante
socles d'argent, deux socles sous chaque planche. ^aXu feras six planches
pour le fond de la Demeure, du cote
de I'occident. 23 Tu feras deux planches pour les angles de la Demeure,
dans le fond; 24elles seront doubles
depuis le bas, formant ensemble un
seul tout jusqu'a leur sommet, pour
le

premier anneau. C'est ainsi que tu

feras ces

deux planches;

elles

seront

placees aux deux angles, ^sll y aura
ainsi huit planches, avec leurs socles
d'argent, soit seize socles, deux sous
chaque planche. -<^Tu feras des traverses de bois d'acacia, cinq pour les
planches de I'un des cotes du tabernacle, 27cinq pour les planches du
second cote, et cinq pour les planches
du cote de la Demeure qui en forme
le fond, vers I'occident. -^ha. traverse
du milieu s'etendra, le long des planches, d'une extremite a I'autre. 29 Tu
revctiras d'or les planches, et tu feras

anneaux qui doivent recevoir

geur une coudee et demie. ^7 11 y
aura a chaque planche deux tenons

d'or les

8. Longueur de jo coude'es, ddpassant ainsi
de deux coudees les tentures de la Demeiire,
de maniere a descendre jusqu'a terre des
deux cotes du tabernacle.

14. 'D&s peaux de beliers devaient encore
etre placees sur les tentures de poil de
chevre, et des peaux de veaux jnarius
(comp. XXV, 5) sur celles de beliers.
Suit la description de la charpente, vers.

la sixihne, savoir la
9. Tit 7-epUeras
lie bande supplementaire, sur le devant du
tabernacle, de maniere a former une espece de bourrelet autour de I'entree, ce
qui lui donnait plus de force pour resister

au vent.

A peu

meme arrangement que
de la Demeure (vers. 4-6).
12-13. Surplus : les tentures de poil de
chevre destinees a former la leu/e etaient au
nombre de 11, et chacune avait 30 coudees
de long; elles devaient done depasser les
tentures interieures de la Demeure : Dieu
10-

pour

1

1.

pres

la tenture

indique k quoi servira cet excedent.

les traverses, et tu

revetiras d'or les

15-3015.

Le bois

d'acacia, k la fois leger et rele plus

sistant,

etait

temple

portatif.

convenable pour un

Des voyageurs modernes

disent avoir rencontre prcs d'Engaddi des
acacias assez forts pour fournir des ais et
des traverses dc la dimension indiquee plus
loin.

17.Il }' aura,iiw bout inferieur de chaque
planche, deux tenons, comme deux dents, dit
Rosenmiiller, relies fortement I'un k I'autre,
sans doute par une traverse qui les joignait
aux planches; ces tenons devaient s'engager

EXODUS.

Cap.

8. Longitudo sagi unius habebittriginta cubitos et latitudo, quatuor:
asqua erit mensura sagorum om:

nium. 9. E quibus quinque junges
seorsum, et sex sibi mutuo copulabis, ita ut sextum sagiim in fronte
tecti duplices. to. Fades et quinquaginta ansas in ora sagi unius, ut
conjungi cum altero queat et quinquaginta ansas in ora sagi alter ius,
:

ut

cum

altero copuletur. 11. Facies

quinquaginta fibulas aeneas quibus
jungantur ansas, ut unum ex omnibus operimentum fiat. 12. Quod
et

autem

superfuerit

in

quae

sagis

parantur tecto, id est unum sagum
quod amplius est, ex medietate ejus
operiesposterioratabernaculi. iJ.Et
cubitus ex una parte pendebit, et
alter ex altera qui plus est in sago-

nfr. 36,

XXVL
hunc

295

modum

buntur. 18.

cunctae tabulae para-

Quarum

viginti erunt in

meridiano quod vergit ad
austrum. 1 9. Quibus quadraginta
latere

bases argenteas fundes, ut binas
bases singulis tabulis per duos angulos subjiciantur. 20. In latere quoque secundo tabernaculi quod vergit
ad aquilonem, viginti tabulas erunt,
21. quadraginta habentes bases argenteas, binas bases singulis tabulis
supponentur. 22. Ad occidentalem
vero plagam tabernaculi facies sex
tabulas, 23. et rursum alias duas quas
in angulis erigantur post tergum
tabernaculi. 24. Eruntque conjunctas a deorsum usque sursum, et una

omnes compago retinebit. Duabus
quoque tabulis quas in angulis ponendae sunt, similis junctura serva25. Et erunt simul tabulae

rum

bitur.

mentum de

earum argenteae sedecim, duabus basibus per unam tabulam supputatis. 26. Facies et vectes
de lignis setim quinque ad continendas tabulas in uno latere taberna-

longitudine, utrumque latus
tabernaculi protegens.
14. "Facies et operimentum aliud
tecto de pellibus arietum rubricatis
et super hoc rursum aliud operi:

ianthinis pellibus.

Facies et tabulas stantes tabernaculi de lignis setim, 16. quae singulas denos cubitos in longitudine
habeant, et in latitudine singulos ac
semissem. 17. In lateribus tabulas,
duas incastraturas fient, quibus tabula
1

5

.

alter! tabulae

connectatur

atque

:

in

dans des socles fixds en terre et percds de
trous (vers. 19). Vulg., atix cotes dhm ais on
fera deux emboitements^ par lesqiiels tin ais
se joindra cl un autre, etc.

\Z.A

droite explique le

mot

viidi, hebr.

negeb (voy. Gen. xii, g): les Hebreux, s'orientant tourn^s vers le soleil levant, avaient le
midi a droite. L'expression negeb pour designer le midi, probablement empruntee a la
langue chananeenne {zowvaxo. yamah^vtx?. la
mer, pour designer I'occident, vers. 22), avait
done encore besoin d'etre expliqu^e indice
que I'auteur ecrivait avant I'entree en Chanaan.

octo, bases

quinque alios in altero,
ejusdem numeri ad occidentalem
plagam 28. qui mittentur per medias tabulas a summo usque ad sumculi, 27. et

et

:

mum.

29. Ipsas quoque tabulas
deaurabis, et fundes in eis annulos
aureos per quos vectes tabulata condee en moins
du coin (vers.
Verset

etait

donnee par

les

planches

23).

diversement explique. Do7ibles, ou pareilles.
Jnsqu^a leur
sonunet, ou hien jusqu'au haui dtc tabernacle.
Pour y attacher le premier des anneaux k mettre de chac[ue cote du tabernacle, anneaux destines aux traverses (vers.
26-28); ou bien, selon Keil, avec uti seul anneati, pour recevoir de chaque cote I'une des
traverses, probablement celle du milieu,
24.

difficile

et

—

—

mentionnee

vers. 28.

:

19. Socles

d^argent

:

comp.

—

xxxviii, 27.
c'est par

Pour recevoir ses deux tenons :
ce moyen que les planches se

tenaient

debout.

Six planches d'une coudee et demie
donnent 9 couddes; or la paroi du fond du
Tres-saint avait 10 coudees de large; la cou22.

Traverses qui, passant par les anneaux
(vers. 29), donnaient de la consistance a la
charpente.
28. Des 5 traverses qui doivent maintenir
la solidite de la charpente, une seule, celle
du milieu, s'appliquera tout le long des 20
planches de chaque cote; les 4 autres, 2 audessus, 2 au-dessous, seront moins longues
et ne s'appliqueront que sur une partie de la
26.

paroi (Raschi).

EXODE.
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Chap. XXVI,

3oTu dresseras la Demeurc
d'apres le modele qui t'a ete montre
sur la montagne.
31 Tu feras un voile de pourprc violette, de pourpre ecarlate, de cramoion y representera
si et de lin retors
ouvrage d'un habile
des cherubins
tisseur. s^Tu le suspendras a quatre
colonnes de bois d'acacia, revetiies

traverses.

;

:

ayant des crochets d'or et posees
sur quatre socles d'argent. 33 Tu mettras le voile sous les agrafes, et c'est
la, derriere le voile, que tu feras entrer
d'or,

du temoignage; le voile fera
pour vous une separation entre le
I'arche

Lieu saint

et le

Lieu

XXVII.

coudees, et sa largeur de cinq
coudees. L'autel sera carre, et sa hauteur sera de trois coudees. 2 A ses
quatre coins, tu feras des cornes qui
1

!

sortiront de l'autel, et tu le revetiras
d'airain. 3Tu feras pour l'autel des
D'apres la description qui precede,
tabernacle devait avoir son entree du
cote de I'orient, et son fond du cote de
I'occident
il
formait un recflangle de 30
coudees de long sur 10 de large. Un voile
(vers. 31 sv.) devait le diviser en deux comFun, le Lieu tres saint ou le
partiments
Saint des saints, formant un cube parfait
de 10 coudees d'arete; I'autre, le Lieu saint
ou le Saint, long de 20 coudees, large et
haut de 10.
La charpente de planches revetues d'or
qui entourait sur trois cotes le tabernacle, se
30.

le

;

:

trouvait-elle en dedans ou en dehors de la
premiere tenture qui formait proprement la
Demeure? II nous parait plus probable
qu'elle etait en avant de cette tenture, dont
les riches

ment par
31.

Un

couleurs restaient visibles seulele haut.

voile,

de

meme

etoffe et

de

memes

couleurs que les tentures int^rieures
vers.

:

voy.

I.

32. Des crochets, ou bien des clous; Vulg.,
capita, des chapiteaux (?).
33. Tn mettras le voile au-dessous des

agrafes qui joignaient ensemble les deux
moitids des tentures inte'rieures (vers. 6).
Vulg., le voile sera attache par des anneaux.
34. Le Lieu tres saint, ou le Saint des
saints.
Propitiatoire : voy. xxv, 17.

—

propitiatoire sur I'arche

Lieu tres

le

Tu

placeras la table en dehors du voile, et le chandelier en face
de la table, du cote meridional de la
Demeure, et tu placeras la table du
cote septentrional,
36TU feras pour I'entree de la tente
un rideau en pourpre violette, pourpre ecarlate, cramoisi et lin retors,
ouvrage d'un dessin varie. 37 Tu feras
pour ce rideau cinq colonnes d'acacia,
saint. 35

et tu les revetiras d'or; elles auront

des crochets d'or, et tu fondras pour
elles cinq socles d'airain.

— Lautel des

feras I'autel en bois d'acaiBsra^l'^
I^M^I cia; sa longueur sera de cinq

^°*^

le

du temoignage dans

tres saint. 34 Tu

CHAP. XXVII.
Chap.

XXVII, 1-5.

-37;

placeras

Jiolocanstes et le parvis.

vases pour recueillir les cendres, des
pelles, des bassins, des fourchettes et
des brasiers tu feras d'airain tous ces
ustensiles. 4Tu feras a l'autel une
;

grille d'airain

en forme de

treillis, et

anneaux d'airain
aux quatre bouts du treillis. STu le

tu mettras quatre

placeras sous la corniche de l'autel.
35. La table de proposition, xxv, 23. -^ Le
chajidelier, xxv, 31 sv.
36. D'un dessin varie, ou les fils de diff^-

rentes couleurs formeront dans le tissu, non
des figures de cherubins, mais un dessin soit
raye, soit quadrille. D'autres,avec la Vulgate,
travail de broderie, ou les dessins sont for-

mes avec

I'aiguille.

Cinq colojuies : comp. xxxvi, 38.
Tant qu'Israel habita sous des tentes, une
tente devait etre le sandluaire de Jehovah,
son habitation au milieu de son peuple. Con37.

formement a sa destination, le tabernacle
le Saint des
est divise en deux parties
saints est proprement la demeure de Jeho:

il y est assis sur le propitiatoire de I'arche, sur les cherubins, comme sur un trone,
dans un nuage, symbole visible de sa pre-

vah;

sence {Lev. xvi, 2). Le Saint est le lieu ou
Israel parait en pre'sence de son Dieu et de
roi, pour lui ofifrir ses dons et ses prieres. L'alliance a renoue I'union de I'homme
avec Dieu, brisde par la chute originelle le
royaume de Dieu est retabli sur la terre, et
le tabernacle en est k la fois le centre et la
figure. Voila pourquoi ses quatre faces I'egardent les quatre points cardinaux le royaume
de Dieu, plante en Israel, doit embrasser le
monde entier. La forme generale de I'edifice

son

;

:

est le carre (ou le redlangle)

:

le carrd,

dans

pr. 25.

EXODUS.

Cap.

tineant: quos openes laminis aureis.
30, Et eriges tabernaculum juxta

exemplar quod
stratum est.
3

I.

Facies et

tibi in

^monte nion-

que columnas deaurabis lignorum
setim, ante quas ducetur tentorium
quarum erunt capita aurea, et bases
:

asneas.

velum de hyacintho,

purpura, coccoque bis tincto, et
bysso retorta, opere plumario et
pulchra
varietate
contextum
et

:

32.

quod appendes ante quatuor

—

CAPUT XXVII.

:i:—

.

ACIES

:

:

:

de

lignis

et

totidem

latitudine,

in

quadrum, et tres cubitos in
altitudine.
2. Cornua autem per
id est

quatuor angulos ex ipso erunt et
operies illud asre. 3. Faciesque in
usus ejus lebetes ad suscipiendos
cineres, et forcipes atque fuscinulas,
omnia vasa
et ignium receptacula
ex asre fabricabis. 4. Craticulamque
per cujus
in modum retis seneam
quatuor angulos erunt quatuor anpones subter
nuli asnei, 5. quos
eritque craticula
arulam altaris
:

:

:

:

symbolique des anciens, est une image de
du cosmos; dans la symbolique de

I™ 50. Une montee en terra aboutissait k
mi-hauteur de I'autel, ce qui permettait au

monde comme

pretre d'y officier facilement.
2.
Cor7tes, non postiches, mais faisant
corps avec le revetement d'airain qui recouvrait le bois d'acacia, et paraissant soriirde
Vmitel : imitation des cornes des animaux,
probablement de celles du taureau. Lk se
concentrait en quelque sorte toute la vertu
de I'autel ce sont elles qu'on arrosait de
sang dans les sacrifices expiatoires {Lev.
iv, 7), elles que devait saisir le criminel menace de mort qui se rdfugiait aupres de I'autel (1 Rots, i, 50).
3. Vases, chaudrons oit I'on recueillait les
cendres des chairs brulees sur I'autel.

I'univers,

la sainte Ecriture,

il

figure le

de la revelation divine et domaine du
nouveau royaume de Dieu. Une partie, le
Saint des saints, a une forme plus parfaite
encore, celle d'un cube, de dix coudees dans
sjanbole du but ideal que
tons les sens
poursuivent ici-bas les enfants de Dieu.
Comp. les dimensions du temple de Jerusalieu

:

lem, celles de la
xl-xlviii) et

de

la

ville sainte

d'Ezechiel (ch.

Jerusalem celeste de I'Apo-

calypse (ch. xxi sv.). L'or et I'argent brillent
l'or, comme un reflet
partout a I'interielu:

de Dieu; I'argent, symbole de la
purete qui convient h. son royaume. De la
encore les quatre couleurs choisies pour les
tentures
la blancheur eclatante du lin,
image de la saintete; le violet (ou bleu azur),
couleur de la voute celeste; le pourpre, symbole de la majeste royale; le cramoisi, la
couleur du sang, symbole de la plenitude de
vie, de la vie imperissable et bienheureuse
rdservde aux elus. Quant aux cherubins,
dont ces couleurs melees doivent reproduire
de

"et altare

setim, quod habebit quinque cubitos in longitudine,

capita aurea, sed bases argenteas.
;^2- Inseretur autem velum, per circulos, intra quod pones arcam testi-

monii, quo et Sanctuarium, et Sanctuarii sanctuaria di videntur. 34. Pones et propitiatorium super arcam
testimonii in Sancto sanctorum
et
2^. mensamque extra velum
contra mensam candelabrum in
latere tabernaculi meridiano mensa
enim stabit in parte aquilonis.
36. Facies et tentorium in introitu
tabernaculi de hyacintho, et purpura, coccoque bis tincto, et bysso retorta, opere plumarii. 37. Et quin-

—:!'=—

Altare holocaustorum et atrium tabernaculi,
tentorium, columna", et oleum lucernarum
parari jubentur, et earum accensio.

columnas de lignis setim, qua^ ipsas
quidem deauratas erunt, et habebunt

la
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XXVI, 30— 37: XXVII, 1—5.

la gloire

:

la figure,

ils

entourant

le

representent les esprits celestes
trone de Dieu (d'apres Keil).

CHAP. XXVII.
I.

1-7-

Lautel des holocaustes comp. xxxviii,
Hauteur de trois coudees, environ
:

:

—

pour rassembler et enlever les resiBassijis, pour recevoir le sang k
dus.
asperger.
Fourchetles, pour saisir et disposer sur le feu la chair des vicflimes (comp.
Brasicrs, pour porter
I Rots, ii, 13 sv.).
des charbons sur I'autel, ou en emporter

Pelles,

—

—

—

Nombr.

xvi,

6

sv.).

La Vulg. omet

les

bassms.

grille d'ah-aht, probablement
pos^e par terre a une petite distance de
I'autel, et I'entourant jusqu'k mi-hauteur.
Sous la cornichc, reljord en saillie, au-dessus
4-5.

Une

—

de la grille et s'appuyant sur elle; c'etait sans
doute une espece de banquette regnant
autour de I'autel, assez large pour permettre
au pretre d'y circuler et d'y fonftionner.

a

11

fr.

38,6,

EXODE.
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Chap. XXVII, 6—21.

par en bas, jusqu'a la moitie de la
hauteur de Vaiitel. ^Tu feras pour
I'autel des barres de bois d'acacia,
que tu revetiras d'airain. 7 On passera
ces barres dans les anneaux, et elles
seront aux deux cotes de I'autel,
quand on le transportera/^Tu le feras
creux, en planches, comme il t'a ete

montagne.
de la Demeure.
Du cote du midi, il y aura, pour
former le parvis, des rideaux de lin
retors, sur une longueur de cent coudees pour un cote. ^^Ce cote aura

montre sur

9Tu

la

feras le parvis

vingt colonnes avec leurs vingt socles
d'airain les crochets des colonnes et
leurs tringles seront d'argent. ^^De
meme, du cote du nord, il y aura des
rideaux sur une longueur de cent
coudees,ainsi que vingt colonnes avec
leurs vingt socles d'airain les crochets des colonnes et leurs tringles
seront d'argent. ^^Du cote de I'occident, il y aura, pour la largeur du
parvis, cinquante coudees de rideaux,
ainsi que dix colonnes avec leurs dix
socles. 13 Du cote de I'orient, sur le
devant, le parvis aura une largeur de
cinquante coudees; ^et il y aura
quinze coudees de rideaux pour un
;

;

8.

Creux : quand on voula.it

s'en servir,

on

remplissait de terre et de gravier, et I'on
aplanissait cet amas pour y disposer le foyer.
On ne transportait que le squelette vide de
le

I'autel.
9.

Le parvis (comp.

xxxviii, 9-20), vaste

cour, formant autour du tabernacle un rectangle ferme de rideaux ou courtines.
10. C(?/tf;/;/^-y, natui-ellement de bois d'aca-

hautes de 5 coudees (vers. i8j, ornees
de chapiteaux recouverts d'argent (xxxviii,
17), et destinies a porter les rideaux au
moyen de crochets et de tringles. II y en
avait 60 en tout, placees uniformement a la
distance de 5 coudees I'une de I'autre. La
Vulg. traduit la seconde partie du verset
elles auront leurs chapiteaux en ardent avec

cia,

:

16.

Une

tenture,

qui

fermait

de

meme

la
I'entr^e

dtoffe que
du tabernacle

(xxvi, 36).

Au

non au service du culte,
mais au maniement du tabernacle, pour le
19.

service

coudees de rideaux pour I'autre cote,
ainsi que trois colonnes avec leurs
trois socles. ^^Pour la porte du parvis, il y aura une tenture de vingt
coudees, en pourpre violette, pourpre
ecarlate, cramoisi, et lin retors, avec
dessin varie, ainsi que quatre colonnes avec leurs quatre socles. i7Toutes
les colonnes formant I'enceinte du
parvis seront reliees par des tringles
d'argent; elles auront des crochets
d'argent et leurs socles seront d'airain. 18 La longueur du parvis sera de
cent coudees, sa largeur de cinquante

coudees de chaque cote, et sa hauteur de cinq coudees; les rideaux
seront de lin retors, et les socles d'airain. 19T0US les ustensiles destines
au service de la Demeure, tous ses
pieux et tous les pieux du parvis
seront d'airain.

Tu

ordonneras aux enfants d'lsde t'apporter pour le luminaire
de I'huile pure d'olives concassees,
pour entretenir les lampes continuellement. 21 Dans la tente de reunion,
en dehors du voile qui est devant le
temoignage, Aaron et ses fils la pre20

rael

qui a fait separer par un voile le tabernacle
en deux compartiments cette pensee, c'est
que, tant cjue le peche, qui s^pare I'homme
de Dieu, ne sera pas ote, le peuple n'est pas
assez saint pour communiquer immediatement avec Jehovah. Sans doute, en vertu de
son eleftion comme fils de Dieu et peuple
de Dieu, Israel ^tait destine h. etre regu dans
la maison de son Seigneur, k habiter comme
un fils dans la maison de son pere cependant, sous I'economie de la Loi, dont le role
est de faire apparaitre le peche pour conduire au Christ {Gal. iii, 24), il ne pouvait
entrer en relation avec Jehovah que par des
par son serviteur Moise, a
mediateurs
I'dpoque de la conclusion de I'alliance, et,
:

;

:

duree de I'aUiance, par des prede la posterite d'Aaron. Ce sont
eux qui s'approcheront du Seigneur et qui
hii presenteront le peuple ils entreront chaque jour dans la partie sainte du tabernacle
pour apporter devant Dieu les offrandes et
les prieres d'Israel. Mais k ces pretres eux-

pendant

la

tres choisis

des cisehires.
celle

cote de la parte, ainsi que trois colonnes avec leurs trois socles,i5 et quinze

:

dresser, le plier, le transporter.
La construflion d'un parvis autour du
tabernacle est inspiree par la meme pensee

;

memes

I'acces immediat du lieu ires saint
ou du Saint des saints est interdite; le
sanfluaire oil Jehovah si^ge sur son trone

EXODUS.
usque ad

medium.

altaris

et vectes altaris

de

lignis

Cap.

Fades

6.

XXVII,
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6-

tentoria

lateri

columnasque

setim duos,

uno deputabuntur,

tres et bases

totidem

:

et

15. et in latere altero erunt tentoria

induces per circulos, eruntque ex
utroque latere altaris ad portandum.
8. *Non solidum, sed inane et cavimi intrinsecus facies illud, sicut

cubitos obtinentia quindecim, columnas tres, et bases totidem. 16. In

quos operies laminis

tibi in

asneis

monte monstratum

:

7.

est.

Facies et atrium tabernaculi,
in cujus australi plaga contra meridiem erunt tentoria de bysso retorta centum cubitos unum latus tenebit in longitudine. 10. Et columnas viginti cum basibus totidem
asneis, quae capita cum caslaturis suis
habebunt argentea. 1 1. Similiter et
in latere aquilonis per longum erunt
9.

:

tentoria

centum cubitorum, colum-

nar viginti, et bases asneas

numeri,

et capita

ejusdem

earum cum

caela-

In latitudine
vero atrii, quod respicit ad occidentem, erunt tentoria per quinquaginta cubitos, et columnas decem,
basesque totidem. 13. In ea quoque
atrii
latitudine, quae respicit ad
orientem,quinquaginta cubiti erunt,
14. In quibus quindecim cubitorum

turis suis argentea.

1

2.

fiet tentorium cubitorum viginti ex hyacintho et purpura, coccoque bis tincto, et bysso
columnas
retorta, opere plumarii

introitu vero atrii

:

basibus totidem. 17. Omnes columnas atrii per
circuitum vestitas erunt argenteis
laminis, capitibus argenteis, et basibus asneis. 18. In longitudine occupabit atrium cubitos centum, in latitudine quinquaginta, altitudo quin-

que cubitorum

erit fietque de bysso
habebit bases asneas.
19. Cuncta vasa tabernaculi in omnes usus et ceremonias, tam paxillos
ejus quam atrii, ex asre facies.
20. Prascipe filiis Israel ut afferant
tibi oleum de arboribus olivarum
purissimum, piloque contusum ut
ardeat lucerna semper 21. in tabernaculo testimonii, extra velum quod

retorta,

oppansum

tel

viilieu de son

peuple

(xxiii,

vi,

24;

I

Rois,

i,

7,

Sam. i, 9; iii, 3; Ps. v, 8;
xxvii, 4, 6), le parvis represente le royaume
Mais le but
de Dieu, le pays de I'alliance.
sacerdotal (I

—

du parvis atteignent leur
plus haute expression dans I'autel des holocaustes, qui en est le meuble principal
autel ou le feu consume les vidlimes immoIdes, et oil le peuple de Dieu vient reconnaitre et attester qu'il appartient a Dieu en
toute propriete. Et la signification de cet
autel lui-meme, comma nous I'avons dit plus
haut (note du vers. 2), se concentre dans ses
comes. Les cornes, force et parure de certains animaux, sont un symbole de puissanet la signification

:

Et

filii

collo-

ejus,

ut

:

rieure (d'apres Keil).
20. Lliuile qui degouttait comme d'ellememe des olives concassces etait plus pure
Contique celle qui sortait du pressoir.

—

nuellement, chaque nuit, non pendant le
jour (comp. vers. 21 et xxx, 8). Cette prescription se trouvera plus complete Lev.
xxiv, 1-4.

Tente de rhmion (Vulg., du temoi-

21.

19;

24 al.), le palais du
Dieu-Roi, autour duquel \'iendra le peuple

Jos.

et

de force, de pldnitude de vie ainsi I'audes holocaustes estle lieu ou Israel vient
chercher des graces de salut et de vie supe-

ce,

Jehovah au

est testimonio.

cabunt eam Aaron

chaque annee le grand pretre, chef de la
communaute, pourra lever ce voile et paraitre devant Dieu avec le sang de la vidime
expiatoire et la nuee du parfum {Lev, xvi).
Quant au peuple, il n'a pas le droit de dele parvis ; c'est la qu'il viendra deposer ses offrandes sur I'autel, et recevoir, avec
I'expiation de ses fautes, la grace et la force
dont il a besoin. Ainsi, tandis que le tabernacle est la iiiaison de Dieu, la Denieiire de

:

et

:

sera ferme par un voile, et una seule fois

passer

cum

habebit quatuor,

gnage;

d'autres, d' assignation), le tabernaainsi appele parce que c'est la que
Jehovah voulait se presenter a Israel, tenir
dehors du voile :
assemblee avec lui.
cle,

— En

le

les

—

Devant le temoignage,
Lieu saint.
Saint des saints, oii etaient conservees
voy. note de xxv, 16.
tables de la loi

dans

le

—

:

D:i soir au matin

:

le

soir, les

pretres po-

saient les lampes sur le chandelier et les
allumaient pour la nuit; le matin, ils les
otaient, les nettoyaient et y remettaient de
c'est

—

Cest une loi, ou mieux peut-etre,
tme redevance pcrpetuelle de la part

I'huile.

des enfants

d'' Israel.

EXODE.
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Chap. XXVIII,

pareront pour bruler du soir au matin
en presence de Jehovah. C'cst une loi

CHAP. XXVIII.
Chap.

XXVIII.

—

ajAis venir aupre.s de

I'attacher en passant dessus sera

M

memc

:

Aaron, Nadab, Abiu, Eleazar et Ithamar, fils d'Aaron.
2Tu feras a Aaron, ton frere, des
vetements sacres, pour marquer sa
dignite et lui servir de parure. 3Tu
t'adresseras a tons les

que

j'ai

sagesse, et

hommes

remplis d'un
ils

habi-

esprit

de

feront les vetements

d'Aaron, afin qu'il soit consacre pour
exerce mon sacerdoce. 4Voici
les vetements qu'ils feront un pe6loral, un ephod, une robe, une tunique
qu'il

:

brodee, une tiare et une ceinture.
Tels sont les vetements sacres qu'ils
feront a Aaron, ton frere, et a ses fils,
afin qu'ils soient pretres a mon service.

5

lis

pourpre
late,

perpetuelle, de generation en generation pour les enfants d'Lsrael.

Vctements des pirtres.

toi y\aron
frere, et ses fils avcc ku',
ton frer(
^ du milieu des enfants d'Israel,
pour qu'il soit pretre a mon service

les

i— 16.

emploieront de I'or, de la
de la pourpre ecar-

violette,

du cramoisi

du

et

moisi et de lin retors, meles dans un
habile tissu. 7ll aura deux epaulettes
qui reuniront ses deux extremites, et
ainsi il sera joint. ^La ceinture pour

—

Vetements sac7'es, qu'Aaron et ses fils
devaient porter dans le sandluaire, insipies
et parure tout a la fois necessaires, dit Keil,
pour couvrir I'imperfeftion morale de celui
qui doit s'approcher de Dieu.
3. Sagesse, hebr. choke mah, la sagesse pra2.

:

tique, ici I'habilete artistique. Cette habilete

rencontrer naturellement chez
beaucoup d' Israelites au sortir de I'Egypte,
se

Tu

les fixeras

aux chatons.

un pe6loral du jugement, artistement travaille, du meme
tu le feras d'or, de
tissu que I'ephod
pourpre violette, de pourpre ecarlate,
15

feras

:

de cramoisi

et

de

lin retors. ^^ \\

carrc et double, long d'un

sera

empan

et

les arts etaient en honneur; mais les
expressions ici employees supposent en
outre un don special de Dieu accorde h. quel-

1-31.

Vers. I. Pais, tu feras venir : cet ordre
devait etre execute plus tard {Lev. viii). -Pretre, \i€\)X. coheii, c.-k-d. mediafeur enUe
Dieu et son peuple. En quelques endroitsce
mot desig^ne de hauts fonftionnaires de
I'Etat, intermediaires entre le roi et ses
sujets (II Sam. viii, 18; I Rots, iv, 5).
Nadab et Ainu, les deux fils aines d'Aaron,
frappes de mort Lev. x, I sv.

devait

:

ou

CHAP. XXVHI.
Pour ce chapitre, comp. xxxix,

:

de pourpre violette, de
pourpre ecarlate, de cramoisi et de
lin retors. 9Tu prendras deux pierres
d'onyx, et tu y graveras les noms des
^osix de leurs noms
fils
d'Israel
sur une pierre, et les six autres noms
sur la seconde pierre, selon I'ordre de
leurs naissances. i^Comme on taille
les pierres precieuses et qu'on y grave
des cachets, ainsi tu graveras sur les
deux pierres les noms des enfants
d'Israel, et tu les enchasseras dans
des chatons d'or. i^Xu placeras les
deux pierres sur les epaulettes de
I'ephod comme pierres de souvenir
pour les enfants d'Israel, et Aaron
portera leurs noms sur ses deux epaules devant Jehovah en souvenir. ^sTu
feras des chatons d'or, i4et deux chainettes d'or pur, tressees en forme de

elle sera d'or,

cordons, et tu

fin lin.

feront I'ephod d'or, de pourpre
violette, de pourpre ecarlate, de cra6 lis

du

travail et fera corps avec lui

—

U

ConAaron et de ses fils.
cjues-uns. —
: cette consecration ou sanflification,
condition indispensable pour I'exercice du

sacre'

sacerdoce, n'est pas seulement I'eloignement
de toute impurete ayant sa source dans le
pe'che, mais une glorification de la nature
relevde k I'image de la ressemblance divine.

6.Ephod;W\\\g., superlmmerale, vetement
port^ sur les epaules. D'or, etc. meme etofi"e
que celle des tentures int(frieures du tabernacle, si ce n'est que, au lieu des figures
de chdrubins formees dans le tissu de ces
dernieres par les fils de differentes couleurs, des fils d'or devaient s'entrelacer dans
:

I'ephod.
7.

Les deux extremites,

les

deux morceaux

d'etoffe dont se composait I'ephod, et tombant I'un sur la poitrine, I'autre sur le dos,

EXODUS.

usque mane luceat coram Domino.
Perpetuus erit cultus per successiones

eorum

—

a

filiis

Israel.

CAPUT XXVII

:;:—

Pontificalia

I.

indumenta Aaronis

—:>—

et filiorum

ejus describuntur.

PPLICA

quoque ad

te

Aaron fratrem tuum cum
de medio

filiis

suis

rum

Israel, ut sacerdotio

filio-

fungantur mihi Aaron, Nadab, et
Abiu, Eleazar, et Ithamar.
vestem sanctam
2. Faciesque
Aaron fratri tuo in gloriam et decorem. 3. Etloqueris cunctis sapientibus corde, quos replevi spiritu prudentis, ut faciant vestes Aaron, in
quibus sanctificatus ministret mihi.
4. Hasc autem erunt vestimenta quaj
:

Rationale, et superhumerale, tunicam et lineam strictam,
cidarim et balteum. Facient vestimenta sancta fratri tuo Aaron et
filiis ejus, ut sacerdotio fungantur
mihi. 5. Accipientque aurum, et
facient

:

hyacinthum, et purpuram, coccumque bis tinctum, et byssum.
6. Facient autem superhumerale
de auro et hyacintho et purpura,
probablement jusqu'a

la

hauteur des han-

Une

ceiniure du menie travail et de la
meme etoffe que I'ephod, auquel elle sera
unie, en serrera centre le corps les deux
extremites infdrieures. Vulg., le tissu hiimeme et toute la varicte du travail seront e7i
or, etc.

9-10.

Des

12

—

Onyx, ou beryl (algue-marine).
D'apres
fits d^ Israel, de Jacob.

Josephe. les noms des 6 premiers (aines)
etaient graves sur la pierre de I'epaule
droite, ceux des 6 autres sur la pierre de
I'epaule gauche.

Tu les eiichdsseras dans des chato/is;
tu les feras entourees d''entrelaceineiits
ou de tresses d''or. Ainsi ces chatons etaient
des fils d'or tresses, encadrant les pierres
precieuses et les fixant sur I'etoffe de I'ephod.
12. Porte sur les epaules, I'ephod est par
excellence le vetement officiel du grand pretre {Is. xxii, 22). La fonclion de ce dernier
etant de s'approcher de Dieu comme mediateur en faveur du peuple, il porte sur les
epaules, graves sur des pierres precieuses,
11.

litt.,

bis tincto, et bysso retorta,
opere polymito, 7. Duas oras junctas habebit in utroque latere summi tatum, ut in unum redeant.
8. Ipsa quoque textura et cuncta
operis varietas erit ex auro et hyacintho, et purpura, coccoque bis tincto,
et bysso retorta. 9. Sumesque duos
lapides onychinos, et sculpes in eis
nomina filiorum Israel 10. Sex nomi na in lapide uno, et sex reliqua in
nativitatis
altero, juxta ordinem

coccoque

:

11. Opere sculptoris et caslatura gemmarii, sculpes eos nominibus filiorum Israel, inclusos auro

eorum.

atque circumdatos I2.et pones in
utroque latere superhumeralis, memoriale filiis Israel. Portabitque
:

Aaron nomina eorum coram Domino super utrumque humerum, ob
recordationem. ij.Facies et uncinos ex auro, 14. et duas catenulas
ex auro purissimo sibi invicem cohasrentes, quas inseres uncinis.
1 5. Rationale quoque judicii facies
opere polymito juxta texturam superhumeralis ex auro, hyacintho, et
purpura, coccoque bis tincto, et
bysso retorta. 16. Quadrangulurn
mensuram palmi
erit et duplex
habebit tam in longitudine quam in
:

les

vah

dles.
8.
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noms des
(xix,

5.

12 tribus,

Comp.

du peuple de JehoCes pierres

Is. xxii, 22).

precieuses figurent par leur eclat la gloire
celeste et terrestre k laquelle Israel est
appele.
13-14. Ces versets preparent 22-28, qui
exphquent comment le pedloral devait
etre joint a I'ephod. Des chatons d'or tresse,
en forme de rosettes, sur la partie anteChainettcs, en forrieure des epaulettes.
me de torsades, pour attacher le pe<5loral
a I'ephod.
15. Fectoral (h&br. choschen, c.-k-d. omeinent; Vulg. d'apres les LXX, rational) du
ou de jttgenient, de decision, ainsi appele
parce qu'on y mettait I'objet au moyen duquel le grand pretre consultant Jehovah
dans les cas graves et douteux, et obtenait
sa decision (voy. vers. 30). C'etait le plus
saint et le plus important des ornements du

—

grand

pretre.

16. Double : I'etofte repliee sur elle-meme
formait sur la poitrine une espece de poche.
Enipan, demi-coudee, environ 25 centimetres.

—

Infr. 39,6,
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large d'un empan. ^7Tu y adapteras
une garniture de pierreries, quatre
rangees de pierreries sur la premiere
rangee une sardoine, une topaze, une
;

:

—

^e^u feras
par devant.
deux anneaux d'or, que tu
mettras aux deux extremites inferieures du pe6loral sur le bord inteI'ephod

encore

emeraude. ^^ La deuxieme rangee
une escarboucle, un saphir, un diaune
mant. i9La troisieme rangee
opale, une agate, une amethyste. ^oLa
une chrysolithe,
quatrieme rangee
un onyx, un jaspe. X^es pierres seront
cnchassees dans des rosettes d'or.
2iElles seront au nombre de douze,
d'apres les noms de> fils d'Israel;
comme on grave des cachets, on gravera sur chacune le nom d'une des
^^'p^ feras pour le
douze tribus.

rieur applique contre I'ephod. ^zEt tu

pectoral des chainettes d'or pur, tressees en forme de cordons, ^Sainsi que

portera sur son coeur les noms des fils
d'Israel graves sur le pectoral du jugement, en souvenir perpetuel devant
3oTu joindras au pe6loral
Jehovah.
du jugement I'Urim et le Thummim,
pour qu'ils soient sur le coeur d'Aaron
lorsqu'il se presentera devant Jehovah, et qu'ainsi il porte constamment
sur son creur, devant Jehovah, le jugement des enfants d'Israel.

:

:

:

-

—

deux anneaux d'or, que tu mettras
aux deux extremites du pe6loral.
24 Tu passeras les deux cordons d'or
dans les deux anneaux fixes aux
extremites du peftoral ^Set tu attacheras les deux bouts des deux cordons aux deux chatons, et tu les
mettras sur les deux epaulettes de
;

17.

Quatre rangees, en

les

comptant du

haut en bas, ayant chacune 3 pierres horiSardoine, notre cornaline, rouge
zontales.
Topaze, d'un jaune
ou couleur de chair.
d'or. — Emeraude, d'un \ert brillant.
18. Escarboucle, notre rubis, couleur de
Diainant :
Saphir, bleu celeste.
feu.
mais les anciens savaient-ils graver sur diamant? Ou bien un onyx, sorte de chalccdoine,
ayant la couleur de I'ongle transparent de
nos doigts.
19. Opale, couleur de nacre; d'autres, une
hyaciiithe, d'un jaune tirant sur le rouge.
Anictliyste,
Agate, de couleurs varices.
ordinairement d'un bleu violet.
20. Chrysolithe, couleur d'or.
Beryl :
voy. Gen. ii, 13; d'autres, un onyx.
Jaspe,
non
transparente,
de
nuance
pierre
diverse.
Rosettes, montures rondes et plates. Comp.
Apoc. xxi, 10 sv.
21. On a trouve dans les anciens monuments de I'Egypte des ornements a peu pres
semblables au pefloral du pontife hebreu.
Un des plus celebres est celui qui figurait

—

—

—

—

—

—

—

—

—

sur la

momie de

la reine

Aah-Hotep, mere

d'Amasis, i''' roi de la XVI IP dynastie, ant^rieure a Moise. Mariette I'a d(?crit dans sa
Notice des montiments du inusce de Boulaq,
p. 263. Mais en Egypte le pedloral n'etait
pas reserve aux seuls pretres; il parait meme
n'avoir et^ port^ que par les momies, comme

feras

deux mitres anneaux

d'or,

que

tu mettras au bas des deux epaulettes
de I'ephod, sur le devant, pres de son

attache, au-dessus de la ceinture de
I'ephod. 28 On attachera le pectoral par
ses anneaux aux anneaux de I'ephod

avec un ruban de pourpre violette,
afin que le pe6loral soit au-dessus de
la ceinture de I'ephod, sans pouvoir
s'en separer. 29 C'est ainsi qu' Aaron,
lorsqu'il entrera

dans

le

san6luaire,

—

une amulette ddposee sur la poitrine du
mort. Au milieu de cet ornement, on remarque parfois les symboles de lalumiere et de
la verite, c.-a-d. I'image de Ra, dieu de la
lumiere, et de Ma, deesse de la veritd ils
etaient places sur la poitrine, comme VUrini
(vers. 30) devait etre place sur le cceur
d'Aaron. Une vignette du celebre papyrus
de Turin, contenant le Livre des Moits,
nous represente le dieu Osiris, juge des
ames, portant suspendu a son cou le pecfloral
que nous pourrions bien appeler ici comme
dans I'Exode le rational dujugen!ent{Y\gouroux). Cette coincidence fournit un nouvel
indice de I'anciennete du Pentateuque.
22. Chainettes : les memes que celles du
vers. 14, destinees a faire tenir le peftoral h,
I'dphod.
23. Deux anneaux d\ir qui doivent etre
places au bord superieur du peftoral, d'ou
partiront les deux cordons ou cliatnettes (vers.
22) qui iront joindre les deux chatons de
I'ephod sur les deux (Epaulettes (vers. 24-25).
26. Anx deux extremites, au bord inferieur
du perioral, sur la face interieure.
27. Les epaulettes se prolongeaient sous
Pres de son
I'ephod jusqu'a la ceinture.
attache, pres de I'endroit ou la ceinture serrait I'ephod autour du corps. Ces deux anneaux devaient correspondre a ceux du pec;

—

toral d^crits

au

vers. 26.

EXODUS.

Ponesque in eo quain primo
tuor ordines lapidum
versu erit lapis sardius, et topazius,

latitudine, 17.

:

et

smaragdus

:

secundo car-

18. in

bunculus, sapphirus, et jaspis
tertio ligurius, achates, et

:

in

amethy-

stus
20, in quarto chrysolithus,
onychinus, et beryllus inclusi auro
erunt per ordines suos. 2i.Habe:

:

buntque nomina filiorum Israel
duodecim nominibus caslabuntur,
singuli lapides nominibus singulorum per duodecim tribus. 22.Facies
:

inyicem
cohaerentes ex auro purissimo
23. et duos annulos aureos, quos
pones in utraque rationalis summitate
24. catenasque aureas junges
annulis, qui sunt in marginibus ejus:
25. et ipsarum catenarum extrema
duobus copulabisuncinis in utroque
latere superhumeralis quod ratioin

rationali

catenas
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sibi

:

:

nale respicit. 26. Facies et duos annulos aureos, quos pones in summi-

tatibus rationalis, in oris, quas e regione sunt superhumeralis, et poste-

rioraejusadspiciunt.
alios

27.Necnon

et

duos annulos aureos, qui po-

nendi sunt in utroque latere superhumeralis deorsum, quod respicit
contra faciem juncturas inferioris, ut
aptari possit cum superhumerali,
28, et stringatur rationale annulis
suis cum annulis superhumeralis
vitta hyacinthina, ut maneat junctura fabrefacta, et a se invicem
rationale et superhumerale nequeant
separari. 29, Portabitque Aaron nomina filiorum Israel in rationali judicii

suum, quando
Sanctuarium, memo-

super pectus

ingredietur

coram Domino in asternum.
autem in rationali judicii
Doctrinam et Veritatem, quas erunt
in pectore Aaron, quando ingredietur coram Domino et gestabit judicium filiorum Israel in pectore suo,

riale

30. Pones

:

in

conspectu Domini semper.

28. Un ruban violet doit aller des anneaux inferieurs du pecfloral aux anneaux
de I'dphod, etc.
29. En souvenir : pour que Jehovah se
souvienne perpetuellement de son peu-

sent trois, pour embrasser toutes les hypotheses possibles celles d'une reponse affirmative, negative ou neutre; car, en plus d'un
endroit de la Bible, le peuple se plaint du

ple
expression populaire et anthropopathique.
30. Utim et Thwntnivi, c.-a-d. luiniere et
perfe£lion. En rapprochant divers passages
de I'Ecriture (par ex. Noinbr. xxvi, 21; Jtig.
XX, 18; xxiii, 27 sv. I Sam. x, 22; xiv, 36; xxii,
10, al.), on voit clairement que, dans certaines circonstances graves, interessant la nation tout entiere, le grand pretre (seul) con-

Selon d'autres, VUrlni et le Tiuunniiin ne
designent aucun objet materiel distinct des
pierres prcfcieuses du pecfloral. Ou bien
les 12 pierc'est I'explication des rabbins,
res du peroral portaient des lettres gravees
dont quelques-unes, en s'illuminant d'une
fagon particuliere,donnaient au grand pi'etre
une revelation de la volonte divine; ou bien,
sans meme supposer des lettres gravees, le
grand pretre interpretait la decision de Jehovah d'apres les couleurs mobiles produites
par le rayonnement de ces pierres en face

:

sultait
qu'il

Jehovah par VUriin

et le

connaissait ainsi sa volonte,

Thumniim,
la

decision

ou l&jtigeinent du Dieu-Roi, et qu'il la transmettait au peuple (d'oii le nom de logion ou
logeion, c.-a-d. oracle,

au pedoral,

nom que

que

les

LXX

donnent

par
rationale). Mais quand il s'agit de determiner ce qu'etaient en eux-memes VUrini et le
Tluunniim, et la maniere dont Dieu manifestait sa reponse, on en est reduit aux conjeftures. Selon beaucoup de modernes,
VUrini et le Tlutmmini correspondaient a
quelque chose de materiel c'etaient, par
exemple, deux pierres taillees, marquees de
quelque signe, et deposees dans le pli du
pecftoral comme dans une. bourse; le grand
pretre en tirait une, et obtenait ainsi un oui
ou un non divin a la question posde. Au lieu
de deux pierres, quelques exegetes en suppola Vulg. a traduit

;

:

silence

de

I'oracle (1

Sam.

xiv, 37; xxviii, 6).

—

—

du chandelier, et cela d'apres un systeme de
signes lumineux dont le secret est reste un
des mysteres du tabernacle. Ajoutons que
I'absence complete de renseignements sur
VUrini et le Thuinmiin dans le texte sacre
est une preuve que les Israelites sortant de
I'Egypte savaient ce qu'il fallait entendre
par la, sans qu'on eut besoin de leur donner
aucune explication particuliere. Apres le
temps de David, la Bible ne nous offre plus
aucune trace de ce mode de revelation, que
I'apparition des prophetes dut rendre inutile.

Cependant un passage d'Esdras (ii, 63) et un
Nehemie (vii, 65) montrent qu'apres
I'exil on attendait un grand pretre qui piit
consulter Dieu de cette maniere.
autre de

—
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Tu

feras la robe

;

Chap. XXVIII, 31—43.

de I'ephod tout

entiere en pourpie violette. 32 H y aura
au milieu une ouverture pour la tetc,
et cette ouverture aura tout autour
un rebord tisse, comme a I'ouverture
d'une cotte d'armes.afinque la robe ne
se dechire pas. 33 Tu mettras au bord
inferieur des grenades de pourpre violette, de pourpre ecarlate et de cramoisi,melees a des clochettes d'or tout

autour 34unc clochette d'or et une
grenade, une clochette d'or et une grenade, surle bord de la robe tout autour.
ssAaron s'en revetira pour remplir son
ministere, afin qu'on entende le son
:

en toute espece de
elle sera constamment sur son front devant Jehovah,
pour qu'ils trouvent faveur devant
Jehovah. 39Tu feras la tunique en lin;
tu feras une tiare de lin, et une ceinture de diverses couleurs.
40 Pour les fils d'Aaron tu feras des
tuniques, tu leur feras des ceintures
et des mitres, pour marquer leur
dignite et leur servir de parure. 4iTu
rcvetiras de ces ornements Aaron,
ton frere, et ses fils avec lui. Tu les
enfants

d' Israel

saintes offrandes

;

sera sur le front d'Aaron, et Aaron
portera les fautes commises dans les

oindras, tu les installeras et tu les
consacreras, afin qu'ils me servent
comme pretrcs. 42Fais-leur des cale90ns de lin, pour couvrir leur nudite
ils iront depuis les reins jusqu'aux
cuisses. 43 Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente
de reunion, ou quand ils s'approcheront del'autelpour fairele service dans
le san6luaire; ainsi ils n'encourront
point de faute et ne mourront point.
C'est une loi perpetuelle pour Aaron

choses saintes que consacreront

et

des clocJietles quand il entrera dans le
sanftuaire devant Jehovah, et quand

ne meure point.
une lame d'or pur, et tu
y graveras, comme on grave sur un
il

en

sortira, et qu'il

s^Tu

cachet

feras

:

a Jehovah. 37 Tu
un ruban de pourpre

Saintete

I'attacheras avec

violette a la tiare,sur le devant. 38Elle

31.

La

les

robe; c^€ta\t moins une robequ'une

espece de surplis sans manches, accompagnant Vcpliod comme vetement du grand
pretre; elle ne se voyait que depuis la ceinture, la paitie supeiieure etant couverte par
I'cphod et le peroral d'autre part, comme
elle ne depassait pas les genoux, elle laissait
voir la blanche tunique qui se portait des;

sous.
32. Rebord tisse, appartenant au tissu, et
non ajoute apres coup
d'ou I'on conclut
que la robe tout entiere etait egalement tis:

see (sans couture,
Seigneur), et non

comme

celle

de Nolre-

composee de morceau.x
cousus ensemble (comp. xxxix,22.)
lyune
cotte

d\i7-mcs,

chemise de

—

lin,

comme

les

Egypticns en portaient sous la cuirasse.
33. Grenades, glands de trois couleurs, en
forme de grenades.
35. D'unc maniere gcncrale, la robe du
grand pretre faite d'un seal morceau figure
morale, et sa couleur (pourpre violette, ou bleu fence) rappelle I'origine celeste,

I'integritc

caracftere divin du pontificat. Mais c'est
dans ses accessoires, les grenades et les
clochettes, c[u'il faut chercher la signification
speciale et vraiment cara<fleristiquc de ce
vetement. Un passage des Nombres (xv, 38
sv.), oil il est ordonne aux Israelites de
mettre des houppes bleues au bord de leurs
vctements pour se rappeler les coinmande-

le

pour ses descendants apres

lui.

ments de Dieu, et un passage des Proverbes
(xxv, 11) ou la parole est comparde k une
pomme d'or, nous mettent sur la voie. La
grenade, avec son agreable parfum, son sue
rafraichissant et la multitude de ses grains
savoureux, est I'iniage de la parole de Dieu
cjui reconforte le coeur, nourrit et rejouit
I'iime {Ps. xix, 8-1 1; cxix, 25, 43, 50
comp.
Deut. viii, 3; Prov. ix, 8; Eccli. xv, 3), et les
:

clochettes sont comme le retentissement de
cette parole annoncee au peuple. Revetu de
sa robe, Aaron apparait comme le dt^positaire et le heraut de la parole descendue du
ciel, sur laquelle repose I'alliance et qui a
mis Israel en relation intime avec Dieu.
Voila pourquoi il n'a pas le droit de se presenter sans elles devant le Seigneur (Keil).
un autre point de vue, le son des clochet-

A

tes avertissait le peuple de I'entrde du grand
pretre dans le Saint, et I'invitait a s'unir h.

a Dieu ses hommages et ses
Afin quHl ne meure fioittt : quiconcjue osait paraitre devant la Majestd
divine devait mourir. II fallait que le grand
pretre, que son ser\'ice mettait journellement
en presence de Dieu, fiit garanti par un pri-

lui

pour

offrir

prieres.

vilege personnel centre cette terrible (5ventualite. 11 nc mourra done pas lorsqu'il se
pr^sentera dans le sancfluaire, mais h la condition de n'y paraitre cjue comme pontife,
pour un service officiel et revetu d'insignes
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bisque eam vitta hyacinthina, et erit
super tiaram, 38. imminens fronti
pontificis. Portabitque Aaron iniquitates eorum, quas obtulerunt et

^i.Facies et tunicam superhumeralis totam hyacinthinam, 32. in
cujus medio supra erit capitium, et
ora per gyrum ejus textilis, sicut
fieri

solet in extremis

filii Israel, in cunctismuneribus et donariis suis. Erit
autem lamina semper in fronte ejus,
utplacatussiteisDominus.39.Stringesque tunicam bysso, et tiaram byssinam facies, et balteum opere plu-

sanctificaverunt

vestium parti-

bus, ne facile rumpatur. 23- Deorsum vero, ad pedes ejusdem tunicas,
per circuitum, quasi mala punica
facies, ex hyacintho, et purpura, et
cocco bis tincto, mixtis in medio
tintinnabulis, 34. ita ut tintinnabu-

marii.

aureum et malum punicum
rursumque tintinnabulum aliud aureum et malum punicum. 35. ''Et
vestietur ea Aaron in officio ministerii, ut audiatur sonitus quando

lum

sit

mo-

conspectu Domini, et non

riatur.

36. Facies et

purissimo

:

in

laminam de auro

qua sculpes opere

cas-

Sanctum Domino. 37. Liga-

latoris.

ce dont le son des clochettes ^tait
signe exterieur.
36. Une lame d'or, 4° piece des insignes

officiels

:

comme

le

du grand

ment

40. Porro

:

ingreditur et egreditur Sanctuarium
in

pretre.

saint,

— Saintete, c.-k-d.

consacre

h.

entiere-

Jehovah. Cette lame

d'or est appel^e plus loin (xxxix, 2)0) diadhne
sacrc, propr. couronne de saintete.
37. Tuire, espece de turban formd d'une
bande d'etoffe de lin (vers. 39) plusieurs fois
roul^e autourde latete. Lapartie essentielle
en etait la lame d'or, fixee a la tiare au
moyen d'un ruban passant par deux trous
aux extre'mites de la lame, et se nouant sur

de la tete.
Portera les fantes eomniises dans
I'exercice du culte, et, en les prenant sur lui,

le derriere

38.

,

Le grand preun medialeur pour I'expiation du
peche entre Dieu et son peuple c'est le
diademe pos^ sur son front, avec ces mots
Saintete k Jehovah, qui le rend capable de
remplir ce ministere. Par cette inscription
attachde a sa tiare, dont la blancheur eblouissante est comme le reflet terrestre de la
saintetd, il est proclame le saint deJeJiovali,
les otera, les fera disparaitre.

tre est

;

:

a le pouvoir d'oter I'iniquite
que le peuple, a cause de son imperfeftion
morale, porte jusque dans ses offrandes
sacrees, en sorte que ces offrandes, agreees
de Dieu, deviennent pour Israel une source
(Fs. cvi, 16); et

il

de benedicflions.
39. Autres vetements sacerdotaux pour le
grand pretre. Tum'que, v^tement de dessous,
a manches et descendant jusqu'aux pieds.
L'expression hebra'ique indique un tissu forLA SAINTE BIBLE, TOME

I.

—

20
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Aaron

filiis

tunicas

lineas parabis et balteos ac tiaras in

gloriam et decorem 41. vestiesque
his omnibus Aaron fratrem tuum et
:

filios

cum

ejus

eo.

Et cunctorum

consecrabis manus, sanctificabisque
illos, ut sacerdotio fungantur mihi.
42. "Facies et feminalia linea, ut
operiant carnem turpitudinis suas, a
renibus usque ad femora
43. et
utentur eis Aaron et filii ejus quando
:

mant des carres ou losanges, une espece de
pique. Vulg., tii feras une tuniqice etroite.
Ceintitre de la tunique (voy. xxxix, 29)
elle se portait immediatement sur la tunique,
et la plus grande partie en etait cachde par
la robe ou surplis; on n'en voyait que les
deux bouts qui retombaient par devant jusDe divetses couleurs; Vulg.,
qu'aux pieds.
en travail de broderie.
40. La tunique des simples pretres etait
aussi de byssus, mais d'un tissu plus simple

—

:

—

que

celle

du grand

pretre.

— La

ceinture,

de la meme e'toffe que
celle d' Aaron.
Mitre : l'expression hebraique, diffdrente de celle qui de'signe la tiare
du grand pretre, semble indiquer une coiffure
semblable a une coupe renversee, peut-etre
un simple bonnet ou calotte de lin.
41. Tu les oindras : \oy. xxix, 7 xxx, 22 sv.
Tu les installeras (d'autres, iu
Lev. viii.
d'apres xxxix,

8, etait

—

;

—

les

consacreras),

litt.

tu

renipliras leurs

mains des dons (matiere des sacrifices) qu'ils
doivent offrir h. Dieu dans la cerdmonie de
leur installation; la chose est mise sous les
xxix, 24 et Lev. viii, 27. Ces dons ou
offrandes etant comme un symbole du pouvoir dont ils etaient investis d'exercer les
foncflions sacrees, l'expression 7-eniplir les
mains d'un pretre est devenue synonyme
di installer. La Vulg. traduit, tt( consacreras
leurs mains.
42. Leur nudite, litt. la chair, de leur nudite : comp. xx, 26. Ce vetement rappelait
aux pretres le sentiment de pudeur qui doit
les penetrer en presence de Dieu.

yeux

Supr. 20,
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CHAP. XXIX.
Chap.

XXIX.

Chap. XXIX, 1—24.
des prctres.

Oici ce que tu feras pour les
consacrer a mon service comme pretres Prends un jcune
taureau et deux belier.s sans defaut;
:

2des pains sans levain, des gateaux
sans levain petris a I'huile, et des
galettes sans levain arrosees d'huile
tu feras le tout de fleur de farine de
froment. sTu les mettras dans une
seule corbeille, et tu les presenteras
ainsi, en meme temps que le jeune
taureau et les deux beliers.
4Tu feras avancer Aaron et ses fils
a I'entree de la tente de reunion, et
tu les laveras avec de I'eau. 5 Puis,
ayant pris les vetements, tu revetiras
Aaron de la tunique, de la robe de
I'ephod, de I'ephod et du pe6loral, et
tu lui mettras la ceinture de I'ephod.
^Tu poseras la tiare sur sa tete, et tu
mettras sur la tiare le diademe de
saintete. 7Tu prendras I'huile d'onction, tu en repandras sur sa tete et tu
:

^Tu

approcher ses

Le

sacrifice pcrpetiLcl.

qui les entoure, et tu feras fumer tout
cela sur I'autel. i4Mais tu consumeras
par le feu hors du camp la chair du
taureau, sa peau et ses excrements
c'est un sacrifice pour le peche.
15 Tu prendras I'un des beliers, et
:

Aaron

et ses

fils

poseront leurs mains

sur sa tete. ^^Tu egorgeras

le belier,

tu en prendras le sang et tu en arroseras I'autel tout autour. '^7 Puis tu

couperas le belier par morceaux, et
ayant lave les entrailles et les jambes,
tu les mettras sur les morceaux et sur
sa tete, ^^et tu feras fumer tout le belier sur I'autel. C'est un holocauste a
Jehovah, d'agreable odeur, un sacrifice par le feu a Jehovah.

i9Tu prendras

le second belier, et
poseront leurs mains
sur sa tete. 20 Xu egorgeras le belier,
et ayant pris de son sang, tu en mettras sur le lobe de I'oreille droite
d'Aaron et sur le lobe de I'oreille

Aaron

et ses

fils

9Tu

droite de ses fils, sur le pouce de leur
main droite et sur le gros orteil de

mettras une ceinture a Aaron et a
ses fils et tu attacheras des mitres aux
fils d' Aaron
et le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpetuelle, et

et tu arroseras de
tout autour. 21 Tu prendras du sang qui sera sur I'autel et de
I'huile d'on6lion, et tu en aspergeras

I'oindras.

feras

et tu les revetiras des tuniques.

fils,

;

tu installeras
10

Aaron

Tu ameneras

et ses

et ses

la tente

fils

;

:

droit,

I'autel

et

ses vetements, ses

leurs vetements, et ainsi
ses

fils

des vers. 1-37,
raconte la mise

et

fils

sera con-

il

sacre, lui et ses vetements, ainsi
et leurs vetements. 22

que

Tu

prenqueue, la

dras la graisse du belier, la
graisse qui enveloppe les entrailles,
le reseau du foie, les deux rognons et
la graisse qui les entoure, et I'epaule
droite, car c'est un belier d'installation.

'^^

Tn prendras

de

aussi,

la

cor-

beille des pains sans levain placee de-

vant Jehovah, un gateau de pain, un
gateau a I'huile et une galette. 24Tu
13. Totete la

CHAP. XXIX.
1. Pour les prescriptions
voy. Lev. viii, ou I'auteur en
k execution.
2. Sur ces patisseries voy.
voy. la
5. Tunique, etc.
ces vetements ch. xxviii.

sang

Aaron

fils.

ensuite le taureau

de reunion, et Aaron
poseront leurs mains sur sa
tete. II Tu egorgeras le taureau devant
Jehovah, a I'entree de la tente de
reunion ^^tu prendras du sang du
taureau, tu en mettras avec ton doigt
sur les cornes de I'autel, et tu repandras tout le reste au pied de I'autel.
isTu prendras toute la graisse qui
couvre les entrailles, le reseau du foie
et les deux rognons avec la graisse

devant

leur pied

Le rdseati ou
grand lobe.
14. Sacrifice

graisse
la taie

pour

:

—

voy. Lev. iii, 3.
foie; d'autres, le

du

Ic pc'chJ

:

voy. Lev.

iv,

3, 14-

Lev.

ii,

i-io.

description de

16.

L'autel des holocaustes

:

voy. L(fv.

\,

3-918.

Un

sacrifice fait

ou consume par

le

EXODUS.

Cap.

ptumque de sanguine

ingredientur tabernaculum testimo-

super cornua

vel quando appropinquant ad

nii,

moriantur.

rei

sempiternum erit Aaron,
semini ejus post eum.

—*— CAPUT
Qu£e

fuerit

et

sacerdotum consecratio,

ritu'sque

bures foris extra castra, eo quod pro
peccato sit.
1 5. Unum quoque arietem sumes,
super cujus caput ponent Aaron et

et qui his

illis,

vescentur
quotidie offerendis.
:

ED

hoc fades, ut mi hi
sacerdotio consecren-

et

in

tur,

altare. 17. Ipsum
secabis in frusta :
lotaque intestina ejus ac pedes pones
super concisas carnes, et super caput
illius, 18. Et offeres totum arietem
in incensum super altare : oblatio

et

duos
immaculatos, 2. panesque azymos,
et crustulam absque fermento, quas
conspersa sit oleo, lagana quoque

azyma

oleo

cuncta

facies. 3.

stro offeres

:

:

lita

posita in cani-

vitulum autem

et

duos

arietes.

4.

Et Aaron,

ac filios ejus appli-

cabis ad ostium tabernacuH testimonii. Cumque laveris patrem cum
suis aqua, 5. indues Aaron
vestimentis suis, id est, Hnea et tu-

filiis

nica, et superhumerali et rationali,
quod constringes balteo. 6. Et pones

tiaram in capite ejus, et laminam

sanctam super tiaram,

7. et

oleum

unctionis fundes super caput ejus
atque hoc ritu consecrabitur. 8. Fi:

lios

quoque

indues tunicis

fundes circa

autem arietem

de simila triticea

Et

Quem cum

mactaveris, tolles de sanguine ejus,

arietes

et

manus. 16.

ejus

filii

"Tolle vitulum de ar-

mento,

illius

applicabis,

lineis,

cingesque bal-

et

teo, 9. Aaron scilicet et liberos ejus,
eruntque saet impones eis mitras

est

mx

Domino, odor suavissimus

victi-

Domini.

19. Tolles quoque arietem alterum, super cujus caput Aaron et
filii ejus ponent manus. 20. Quem
cum immolaveris, sumes de sanguine ejus, et pones super extre-

mum

auriculas dextras Aaron et
filiorum ejus, et super pollices manus eorum ac pedis dextri,fundesque
sanguinem ;super altare per circuitum. 21. Cumque tuleris de sanguine qui est super altare, et de oleo
unctionis, asperges Aaron et vestes
ejus,

filios

et

Consecratisque

vestimenta
ipsis

et

eorum.
vestibus,

Sum-

adipem de ariete, et caiiarvinam, quas operit vitalia,
ac reticulum jecoris, et duos renes,
atque adipem, qui super eos est,
armumque dextrum, eo quod sit
23. tortamque
aries consecrationis
panis unius, crustulam conspersam
oleo, laganum de canistro azymorum, quod positum est in conspectu
Domini 24, ponesque omnia super

conibustio)i; Vulg.,
inexaft.
22. Bclier d'installation (litt. de platitude : voy. la note de xxviii, 41), pour I'installation d'Aaron et de ses fils.

24. Tu les balanceras horizontalement, les
portant d'abord en avant, puis les ramenant
en arriere. Certaines offrandes, certaines
parties des vi(flimes etaient ainsi presentees
a Jehovah; on les nommait tJienoiipJiah,

:

cerdotes mihi

Postquam

religione

initiaveris

perpetua,

manus eorum,

Applicabis et vitulum coram
tabernaculo testimonii. Imponentque Aaron et filii ejus manus super
caput illius, 1 1. et mactabis eum in
conspectu Domini, juxta ostium
I

o.

^

tabernaculi
feu J-

litt.

testimonii.

une ignition ou

2ine oblation

:

12.

.Lev.

:

oblationibus
ac de duobus agnis anniculis

oblationis pro

'

14. carnes
incensum super altare
vero vituli et corium et fimum com-

—*—

XXIX.

pones

Sumes et adipem
ejus. 13.
totum qui operit intestina, et reticulum jecoris, ac duos renes, et
adipem qui super eos est, et offeres

basim

Legiti-

mum

vituli,

altaris digito tuo, reli-

quum autem sanguinem fundes juxta

altare ut ministrent in sanctuario, ne

iniquitatis

307

XXIX, 1—24.

22. tolles

dam

et

:

:

•

3, 3.

;
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Chap. XXIX, 25—44.

poseras toutes ces choses sur les paumes des mains d'Aaron et de ses fils,
ct tu les balanceras comme offrande balancee devant Jehovah. ^sTu les
oteras ensuite de leurs mains et tu les
feras bruler sur I'autel par-dessus
rholocauste.en agreable odeur devant
Jehovah c'est un sacrifice par le feu
a Jehovah. 26 Tu prendras la poitrine
du belier qui aura servi a I'installation
d'Aaron, et tu la balanceras comme
offrande balancee devant Jehovah
:

:

ce sera ta portion. 27 Du belier d'installation,de ce qui revient a Aaron et
a ses fils,tu consacreras ce qui aura ete
balance et ce qui aura ete eleve, savoir
Toffrande balancee et I'epaule elevee
28 ce sera pour Aaron et ses fils une
redevance perpetuelle de la part des
enfants d'Israel,car c'est une offrande
elevee; et les enfants d'Israel auront a prelever une offrande sur leurs
sacrifices d'aftions de graces, leur
:

offrande prelevee pour Jehovah.
29 Les vetements sacres d'Aaron
seront apres lui pour ses fils, qui en
seront revetus lorsqu'on les oindra et
qu'on les installera. 30 Us seront portes
pendant sept jours par celui de ses fils
qui sera^r«;/c/pretre a sa place, et qui
entrera dans la tente de reunion pour
faire le service dans le san6luaire.
31

Tu

prendras le belier d'installaen feras cuire la chair dans

tion, et tu

un

lieu saint. 32 Aaron et ses

fils

man-

geront a I'entree de la tente de reunion la chair du belier et le pain qui

consacrer; nul etranger n'en mangera, car ce sont des choses saintes.
34S'il reste jusqu'au lendemain de la
chair de I'installation et du pain, tu
bruleras ce reste, et on ne le mangera
pas, car c'est une chose sainte.
3STu executeras a I'egard d'Aaron
et de ses fils tous les ordres que je
t'ai donnes. Tu les installeras pendant sept jours. 36 Tu offriras chaque
jour un jeune taureau en sacrifice
pour le peche, pour I'expiation tu
oteras de I'autel le peche par cette
expiation, et tu I'oindras pour le consacrer. 37 Pendant sept jours, tu feras
I'expiation pour I'autel et tu le consacreras; et I'autel sera tres saint, et tout
ce qui touchera I'autel sera sacre.
38\^oici ce que tu offriras sur I'autel
deux agneaux d'un an chaque
jour, a perpetuite. 39 Tu offriras I'un
de ces agneaux le matin, et I'autre
entre les deux soirs. 4° Avec le premier agneau, tu offriras un dixieme
;

:

de fleur de farine petrie avec
un quart de hin d'huile d 'olive concassee, et une libation d'un quart de
hin de vin. 41 Tu offriras le second
agneau entre les deux soirs, avec une
offrande et une libation semblables a
celles du matin. C'est un sacrifice
d'agreable odeur, un sacrifice par le
feu a Jehovah 42holocauste perpetuel
qui doit etre offert par vous d'age en
age, a I'entree de la tente de reunion,
devant Jehovah, la ou je me rencontrerai avec vous, pour te pard'vpJia

:

I'expiation pour les installer et les

43je me rencontrerai la avec les
enfants d'Israel, et ce lieu sera consacre par ma gloire. 44je consacrerai

offrande de balanceinent. Vulg., et tu les
(Aaron et ses fils) sa7i6lifieras en elevant ces

rite.

sera dans la corbeille.

33

Us mange-

ront ainsi ce qui aura servi a faire

dons devant

le

Seigneur (comp.

vers. 27).

Vholocauste, la graisse, la queue, etc..
Un sacrifice par le feu : voy.
Comp. Lev. i, 9.
27. Du belier, litt. des repUtions, des choses dont tu auras rempli les mains d'Aaron
25.

du

belier.

—

vers. 18.

—

Elevee : autre rite consisde ses fils.
tant a elever simplement la chose offerte
cette offrande s'appelait tJierouniali, c.-a-d.
elevation. Telle est du moins I'explication
des anciens rabbins. Keil, Dillman et d'auet

ler.

modernes n'admettent pas ce second
Le mot theroumah, disent-ils, signifie
de lever, mais ici dans le sens
de lever ou de prdlever une redevance,
une contribution quelconque ils traduisent
done, et Vepanic, apres P avoir prdevce
pour Jehovah et ses ministres. Comp. Ldv.
tres

bien

I'acflion

;

^''''

32.

Repas sacre a

31.

Le

la

suite

du

belier, la poitrine et I'dpaule

— Un
{Lev.
2)1.

lieu saint, le

parvis du

sacrifice.

(vers. 27).

tabernacle

viii, 31).

Nul etranger a

la famille d'Aaron.

:

EXODUS.
manus Aaron

et

coram Do-

mino. 25. Suscipiesque universa de
manibus eorum et incendes super
altare in holocaustum, odorem suavissimurn inconspectu Domini, quia

:

:

oblatio ejus est. 26. Sumes quoque
pectusculum de ariete, quo initiatus
est Aaron, sanctificabisque
illud
elevatum coram Domino, et cedet
in partem tuam. 27. Sanctificabisque
et pectusculum consecratum, et armum quem de ariete separasti,
28. quo initiatus est Aaron et filii
ejus, cedentque in partem Aaron et
filiorum ejus jure perpetuo a filiis
Israel
quia primitis^a sunt et
de victimis eorum pacificis
:

Septem diebus consecrabis manus
eorum 36. et vitulum pro peccato
:

ofFeres per singulos dies ad expiandum. Mundabisque altare cum im-

molaveris expiationis

hostiam, et
sanctificationem.
37. Septem diebus expiabis altare,
et sanctificabis, et erit Sanctum sanctorum omnis, qui tetigerit illud,

unges

:

initia

quas

'

Domino.
Vestem autem sanctam, qua

alterum_ vespere, 40. decimam
similas conspersas oleo tuso,
quod habeat mensuram quartam

partem

partem hin, et vinum ad libandum
ejusdem mensuras in agno uno.
41. Alterum vero agnum offeres ad
vesperam juxta ritum matutinae
oblationis, et juxta ea quae diximus,
in odorem suavitatis
42. sacrifi:

cium

cabile sacrificium, et sanctificentur

34. Jusqtt^ati lendemam, k la fin de la nuit
qui a suivi le sacrifice {Lev. vii, 17).

ceremonies de I'installation
des pretres, accomplies le premier jour,
devront etre repetees chacun des sept jours.
De Vmctel, sorti profane des mains des
ouvriers. Voy. Lev. viii, 33, 35.
37. Tout ce qui; d'autres, avec la Vulg.,
toitt Ji07ni)ie qui., etc. Voy. Lev. viii, 11.
38. t^^i/a .-la prescription relative au sacriles

—

perpetuel (vers. 38-42. Comp. Nombr.
parce qu'elle fut mise a
execution aussitot apres la construction du
tabernacle.
Ce que tuoffriras, sacrifieras;
le nxoifaciam dans la Vulg. a le memesens.
Comp. Virgile, Bucol. iii, 77.
fice

xxviii, 3-8) vient ici,

—

Entre
xii, 6.

les

deux

soirs,

dans

la soiree

Domino, oblatione perpe-

Israel, et sanctificabitur altare in
gloria mea. 44. Sanctificabo et tabernaculum testimonii cum altari, et

ofFerentium manus. Alienigena non
vescetur ex eis, quia sancti sunt.

39.

est

tua in
generationes vestras, ad
ostium tabernaculi testimonii coram
Domino, ubi constituam ut loquar
ad te. 43, Ibique praecipiam filiis

'^

voy.

unum agnum mane,

et

:

Toutes

38. Hoc est quod facies in altari
Agnos anniculos duos per singulos

dies jugiter, 39.

utetur Aaron, habebunt filii ejus
post eum, ut ungantur in ea, et consecrentur manus eorum. 30. Septem
diebus utetur ilia qui pontifex pro
eo fuerit constitutus de filiis ejus, et
qui ingredietur tabernaculum testimonii ut ministret in Sanctuario.
31. Arietem autem consecrationis
tolles, et coques carnes ejus in loco
sancto 32.quibus vescetur Aaron
et filii ejus. Panes quoque, qui sunt
in canistro, in vestibulo tabernaculi
testimonii comedent, 2)?i- ^^ sit pla-

36.

in

illud

sanctificabitur.

ofFerunt
29.

309

34. Quod si remanserit de carnibus
consecratis, sive de panibus usque
mane, combures reliquias igni non
comedentur, quia sanctificata sunt.
Omnia, quas prascepi tibi,
2,1^.
facies super Aaron et filiis ejus.

filiorum ejus, et

sanctificabis eos elevans

XXIX, 25—44.

Cap.

:

40. L'e'pka valait environ 20 litres. Les
holocaustes, en general, devaient etre accompagnes d'une offrande de farine ou
d'une libation de vin {Nombr. xv, 4). Le hin
etait la 6« partie

de

I'epha.

42. Holocauste, et non oblation, comme
traduit la Vulg.
Offei't sur I'autel des holocaustes, dresse dans le parvis du tabernacle.
Ce sacrifice representait la consecration toujours renouvelee du peuple a son Dieu. II
e'tait la figure du sacrifice eucharistique de
la loi nouvelle^ dans lequel I'Agneau de Dieu
qui efface les peches du monde est offert cha-

—

que jour sous les especes du pain
Ce lieu (Vulg., Vautelj
43.

et

du

vin.

d'autres,
Israel) sera consacre par la gloire de Jehovah, signe visible et eclatant de sa presence.
Voy. xl, 34 sv. I Rois, viii, 10 sv.

-Num. 28, 3.

—

EXODE.
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Chap. XXIX,

la tente de reunion et I'autel, et je
consacrerai Aaron et ses fils, poiir
qu'ils soient pretres a men service.
45j'habiterai au milieu des enfants
d'Israel, et je serai leur Dieu. -i^Ils

UJiuilc d'oiiSlion.

JC^^jlU

'^^'^"

01^1

un autel pour

i°/\aron fera I'expiation sur les cornes de I'autel une fois chaque annee
avec le sang de la viftime expiatoire;

;

Tu

le revetiras d'or pur, le

des-

autour et les cornes, et tu y feras une guirlande d'or
sus, les cotes tout

tout autour.

anneaux

4Tu

d'or,

feras

pour

lui

au-dessous de

deux

la guir-

deux aretes tu les metaux deux cotes, pour recevoir Ics

lande, sur les
tras

:

barres qui serviront a le porter. 5 Tu
feras les barres de bois d'acacia, et tu
les revetiras d'or. ^Tu placeras I'autel
devant le voile qui cache I'arche du
temoignage et le propitiatoire qui est
sur le temoignage, la ou je me rencontrerai avec toi. 7 Aaron y fera fu-

mer

I'encens;

il

le fera

fumer chaque

matin, lorsqu'il preparera les lampes,
^ et entre les deux soirs, lorsqu'il les

mettra

On

chandelier.

.sur le

fera ainsi

fumer I'encens devant Jehovah a perpetuite parmi vos descendants. 9 Vous
n'offrirez sur I'autel ni parfum profane,

ni

holocauste, ni

offrande, et

CHAP. XXX.
Cornes, semblables a celles de I'autel
des holocaustes (xxvii, 1-2).
surface superieure, qui etait
Ledesstis,\?L
3.
Les cotes,
aussi en bois. Vulg., la grille.
2.

—

de haut en bas voila pourquoi
:

appele autel d'or (xxxix, 38

— Une guirlande

;

il

est souvent

xl, 5

;

Nombr.

comp. xxv, 11,25.
4. Deux anneaux sur chacune des aretes
du cote droit, et deux autres sur celles du
iv, 11).

:

cote crauche.
6.

sacrc.

vous n'y repandrez pas de libation.

sera d'une coudee, et sa largeur d'une

3

Le parfuin

faire fu-

feras

coudee il sera carre, et haut de deux
coudees;ses cornes feront corps avec
lui.

connaitront que moi, Jehovah, je suis
leur Dieu, qui les ai fait sortir du
pays d'Egypte, pour habiter au milieu
d'eux, moi Jehovah, leur Dieu.

tu le feras de
"^^^ I'encens
bois d'acacia; ^sa longueur
:

^^^S

XXX, i— 16.

L ante! des parfinns. Redevaitce du demi-sicle. La ciive d'airam.

CHAP. XXX.

Chap.

45, 46;

Place au fond du Lieu saint,

I'autel

des

est mis en relation si intime avec le
propitiatoire qui recouvre I'arche du temoi-

parfums

gnage, qu'on le considere quelquefois comme
appartenant au Saint des saints (I Rois, vi,
22; Heb?: ix, 4).

pour I'autel une fois
de generation en generation. Cet
"
autel sera tres saint a Jehovah.
"Jehovah parla a MoTse, en disant:
12" Ouand tu compteras les enfants
d'Israel pour en faire le recensemcnt,
chacun d'eux donnera a Jehovah une
rancon pour son ame, afin qu'ils ne
soient frappes d'aucun fleau lors de
leur recensement. ^3 Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris
un demidans le denombrement
sicle, selon le side du sanftuaire, qui
est de vingt gueras; un demi-sicle
sera le don leve pour Jehovah. i4Tout
homme compris dans le denombrement, depuis I'age de vingt ans et audessus, acquittera la contribution de
Jehovah. ^sLe riche ne paiera pas
plus, et le pauvre ne paiera pas moins
d'un demi-sicle, pour acquitter la contribution de Jehovah, comme rancon
de vos ames. ^^Tu recevras des enfants d'Israel I'argent de cette rangon,
il

fera I'expiation

I'an

:

9. Parfum profane, propr. e'tranger, d'une
autre composition (Vulg.) que celle que Dieu
Holocauste prova prescrire (vers. 34 sv.).
prement dit. Le parfum briile sur I'autel est
aussi un holocauste, figurant, comme celui
des animaux, le don total et absolu qu'Israel

—

de lui-meme h, son Dieu; avec une
I'holocauste d'animaux
nuance, toutefois
represente mieux le sacrifice de la vie corporelle; celui du parfum, oii la priere semble
prendre un corps pour monter vers le ciel,
fait

:

est plutot le symbole du sacrifice spirituel
et des saintes aspirations de I'homme vers

Dieu.
10.

Comp. Ps. cxli, 2; Apoc. v, 8; viii, 3 sv.
Fera Pexpiaiion, pour purifier I'autel

des parfums " des impuretes des enfants
d'Israel

"

{Lev. xvi, 18

sv.).

EXODUS.
Aaron cum

filiis

suis.

XXIX,

Cap.

sacerdotio

iit

fungantur mihi. 45. Et habitabo in
medio filiorum Israel, eroque eis
Deus, 46. et scient quia ego Dominus Deus eorum, qui eduxi eos de
v^igypti, ut

terra

manerem

inter

ego Dominus Deus ipsorum.

illos,

—

—:>—

CAPUT XXX.

:;:—

altaris

Institutio

thymiamatis,

et pecuniae

in usus tabernaculi exigenda^, labri cenei

construendi pro lotione sacerdotum, unguenti sacri pro ungendis sacerdotibus et
vasis templi, thymiamatis et reliquorum
qu^e ad tabernaculum specftant.

ACIES

quoque

altare

ad

duos cubitos

est,

quadran-

in altitudine.

Veauro purissimo, tam

ipso procedent.

stiesque illud

Ici se

3.

termine Tordonnance sur

tuaire; celles qui suivent (vers. 11

le

sanc-

— xxxi, 17)

complement.
12. line I'ancon^ litt. une coi(vertiire,pojer
sott dine, ou sa vie. Cette contribution, levee
k chaque recensement du peuple et affedee
aux besoins du culte, n'etait pas seulement,
comme le dit D. Calmet, une sorte de capitation impos^e par le Roi d' Israel a tous ses
sujets en reconnaissance de son souverain
domaine, elle rappelait aux Israelites qu'ils
etaient pecheurs, indignes d'etre admis dans
le

theocratique sans s'etre purifies,
comme les pretres appeles aux fonflions du
culte, par une expiation. Mais, ajoute Keil,
viendra le jour ou la nature pecheresse sera
sandlifiee par un sacrifice d'une valeur infinie, ou la servitude de la loi fera place ^ la

I'Etat

veritable
Israel,

super eo thymiama compositionis
alterius, nee oblationem, et victimam, nee libabitis libamina. 10. Et
deprecabitur Aaron super cornua
ejus semel per annum, in sanguine
quod oblatum est pro peccato, et
placabit super eo in generationibus

Sanctum

vestris.

sanctorum

erit

1 1. Locutusque est Dominus ad
Moysen, dicens 1 2, " Quando tule-

craticulam ejus, quam parietes per
circuitum, et cornua. Faciesque ei
coronam aureolam per gyrum, 4. et
duos annulos aureos sub corona per
singula latera, ut mittantur in eos
vectes, et altare portetur. 5. Ipsos
quoque vectes facies de lignis setim,
et inaurabis. 6. Ponesque altare contra velum, quod ante arcam pendet

en sent

:

setim, 2. habens
cubitum longitudinis, et

Cornua ex

'
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Domino.

alterum latitudinis, id
et

XXX, i— 16.

addendum thymiama, de
lignis

gulum,

45, 46;

testimonii coram propitiatono quo
tegitur testimonium, ubi loquar
tibi. 7. Et adolebit incensum super
eo Aaron, suave fragrans, mane.
Quando componet lucernas, incen8. et quando collocabit
det illud
eas ad vesperum, uret thymiama
sempiternum coram Domino in generationes vestras. 9. Non offeretis

filiation

devenu

Jils

divine;

alors

le

nouvel

du royauine, n'aura plus

besoin de payer la ranqon,
tion de son ame {MattJt.

le

prix d' expia-

xvii,

25

sv.).

—

:

ris

summam

filiorum

Israel

"

Num.

i, 2.

juxta

numerum, dabunt singuli pretium
pro animabus suis Domino, et non
erit plaga in eis, cum fuerint recen13.
transit

siti.

Hoc autem

dabit omnis qui

ad nomen, dimidium

sicli

mensuram

templi. ^Siclus viginti obolos habet. Media pars sicli
offeretur Domino. 14. Qui habetur
in numero, a viginti annis et supra,
dabit pretium. 15. Dives non addet

juxta

ad medium sicli, et pauper nihil
minuet. 16. Susceptamque pecuUaiicun fleau

: cette redevance, rappelant h.
Israel sa suje'tion vis-k-vis de Jehovah, I'averde ne pas se livrer a I'orgueil a I'occasion d'un de'nombrement, ce qui eiit attird

tissait

sur lui le chatiment divin.

Conipris dans le denonibrement comme
Side du
du peuple de Dieu.
sanHuaire, ou sacre. Cette expression semble indiquer une difference avec le side qui
avait cours dans le commerce ordinaire.
Cependant, comme il n'existe pas d'autre
13.

—

faisant partie

trace de cette distinction, peut-etre signifiet-elle simplement un side de plein poids, le
side de 20 gueras (Vulg. 20 oboles), qui va-

environ de 2 fr. 50 ^ 3 fr.
16. Au service de la tente de reimioti, non
a Terecflion du tabernacle les dons volontaires y avaient suffi;mais aux frais du culte:
huile, parfum, vin, bois, vidimes, etc. II est

lait

:

permis de supposer que cette ordonnance,
placde ici avec d'autres du meme genre, n'a
ete rendue que plus tard, entre la construe-

*Lev. 27,
25.

Num.3,

47. Ez. 45,

—

EXODE.

312

Chap.

I'appHqueras au service de la
tcnte de reunion; il sera pour les enfants d' Israel un titre devant Jehovah
et tu

18

"

rancon de leurs ames.
parla a Moise en disant:
17 Jehovah
" Tu feras une cuve d'airain, avec

de

la

sa base d'airain, pour les ablutions;
tu la placeras entre la tente de reunion et I'autel, et lu y mettras de

Aaron et ses fils en prcndront pour se laver les mains et les
pieds. 20 lis se laveront avec cette
eau, afin qu'ils ne meurent point, et
lorsqu'ils entreront dans la tente de
reunion, et lorsqu'ils s'approcheront
I'eau, i9et

de

pour
fumer un

I'autel

faire
21 lis

se

mains, et
sera une

ils

loi

service,

sacrifice a

laveront

pour Aaron
en age.

faire le

les

pour

Jehovah.

pieds

et

les

ne mourront pas. Ce
perpetuelle pour eux,
et

sa

posterite

d'age

"

Jehovah parla a Moi'se,en disant:
Trends, parmi les meilleurs aromates, cinq cents sides de myrrhe
vierge, la moitie, soit deux cent cinquante sides de cinname aromatique,
deux cent cinquante sides de canne
odorante, 24 cinq cents sides de casse,
selon le side du san6luaire, et un hin
d'huile d'olive. 25 Tu en feras une huile
22

23"

pour I'onftion sainte, un parfum compose selon I'art du parfumeur ce sera
I'huile pour I'onftion sainte. 26 Tu
oindras de cette huile la tente de
reunion et I'arche du temoignage,
:

27 la

table et tous ses ustensiles, le

ddnombrement qui eut
un mois apres {Nombr. i, i, 18 compart
Un litre, propr. tin souvea Exod. xl, 17).
nir, en lat. motuinientian, attestant que chaque fils d'Israel fait partie du peuple de Jehovah et qu'il a droit a etre traite comme tel.
18. Cuve d'airain (comp. xxxviii, 8), la mer
Sa base:
d'airain du temple de Salomon.
peut-etre faut-il entendre par la, non le pied
tion de I'arche et le
lieu

—

—

ou socle de la cuve faisant corps avec elle,
mais un autre vase distinxft, place au-dessous, lui servant comme de soucoupe, et dans
lequel on transvasait, en la puisant dans la
cuve,la quantiti^ d'eau necessaire pour I'usage
immediat des pretres. Tti la placcj-asdans
tabernacle et raiitcl des
holocaustes, mais un peu de cote.

le parvis, e/itre le

XXX, 17—38.
chandelier et ses ustensiles, I'autel
des parfums, 28 I'autel des holocaustes
et tous ses ustensiles, et la cuve avec
sa base. 29TU les consacreras, et ils
seront tres saints; tout ce qui les touchera sera saint. 3oTu oindras Aaron
et ses fils, et tu les consacreras, pour
qu'ils me servent comme pretres. 3iTu
parleras aux enfants d'Israel, et tu
diras Ce sera I'huile d'ondion sainte,
die m'appartiendra d'age en age.320n
n'en repandra pas sur le corps d'un
homme, et vous n'en ferez pas une
semblable, de meme composition;
c'est une chose sacree, et vous la regarderez comme chose sacree. ssQuiconque en composera de semblable,
ou en mettra sur un profane, sera
"
retranche du milieu de son peuple.
34jdiovah dit a Moise " Prends
des aromates resine, ongle odorant,
galbanum; aromates et encens pur
seront en parties egales. 35 Tu en feras
un parfum pour I'encensement, compose selon I'art du parfumeur; il sera
sale, pur et saint. 36 Tu le reduiras en
poudre, et tu en mettras devant le
temoignage dans la tente de reunion,
ou je me rencontrerai avec toi. Ce
sera pour vous une chose tres sainte.
37 Le parfum que tu feras, vous n'en
ferez pas pour vous de meme composition; tu le regarderas comme une
chose sacree appartenant a Jehovah.
38 Ouiconque en fera de semblable
pour en respirer I'odeur sera retran"
che du milieu de son peuple.
:

:

:

21. Les pieds : les pretres officiaient pieds
nus; de frequentes ablutions etaient done
necessaires. Voila aussi pourquoi il n'est pas
question de chaussures dans la description
des vetements sacres. Aujourd'hui encore le
musulman n'entre dans sa mosquee qu'apres
avoir ote sa chaussure.
23. Myrrhe 7Her_s;e, ou liquide, qui coule
d'elle-meme de I'arbre bien superieure k la
myrrhe resineuse ou seche, que I'on obtient
au moyen d'incisions.
Cinname ou cinnaniovie, ecorce interieure, dessechee au soleil,
d'un arbre semblable au laurier, qui croit
aujourd'hui dans plusieurs iles de I'ocean
Indien.
Canne, 'i\%(t d'une espece de roseau
qui croit dans I'Inde.
Le side (poids)
gr.,
2
environ.
14
:

—

—

—

^

EXODUS.

niam, quas collata est a iiliis Israel,
trades in usus tabernaculi testimosit
nii, ut
monumentum eorum
coram Domino, et propitietur ani-

mabus eorum.
17.

Locutusque

est

Dominus

Moysen, dicens
iS.Facies
brum asneum cum basi sua ad
:

dum

:

ponesque

XXX,

Cap.

ad

et la-

lavan-

illud inter taberna-

culum testimonii et altare. Et missa
aqua, 19. lavabunt in ea Aaron, et
filii
ejus manus suas ac pedes,
20. quando ingressuri sunt taberna-
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17-

causti, et universam supellectilem
quas ad cultum eorum pertinet.
29. Sanctificabisque omnia, et erunt
Sancta sanctorum qui tetigerit ea,
sanctificabitur. 30. Aaron et filios
ejus unges, sanctificabisque eos, ut
sacerdotio fungantur mihi. 31. Filiis
:

Israel dices
Hoc oleum
unctionis sanctum erit mihi in generationes vestras. 32. Caro hominis non ungetur ex eo, et juxta

quoque

:

compositionem

non

ejus

facietis

aliud, quia sanctificatum est, et san-

testimonii, et quando accessuri sunt ad altare, ut offerant in eo
thymiama Domino, 21. ne forte

ctum erit vobis. ^2- Homo quicumque tale composuerit, et dede-

moriantur legitimum sempiternum

populo suo.

culum

:

erit ipsi, et

semini ejus per succes-

siones.

ex eo, alieno, exterminabitur de

34. Dixitque Dominus ad Moysen Sume tibi aromata, stacten et
onycha, galbanum boni odoris, et
thus lucidissimum, asqualis ponderis
erunt omnia
2S- faciesque thy:

Locutusque est Dominus ad
Moysen, 23. dicens Sume tibi aro22.

:

mata, primas myrrhae et electas quingentos siclos,et cinnamomi medium,
id est, ducentos quinquaginta siclos,
calami similiter ducentos quinquaginta, 24. casias autem quingentos
siclos in pondere sanctuarii, olei de

mensuram hin
25, faoleum sanctum,
unguentum compositum opere unolivetis

:

ciesque unctionis

guentarii, 26. et unges ex eo tabernaculum testimonii, et arcam testamenti, 27. mensamque cum vasis
suis, candelabrum, et utensilia ejus,
altaria thymiamatis, 28. et holo-

24. Casse (voy. Ezech.. xxvii, 12), ecorce
interieure d'un arbre odoriferant.
25. Comp. xxxvii, 29; I Pai\ ix, 30.
32. D''n7i homiiie, hebr. adcwi, I'homme
ordinaire, par opposition aux pretres.
33. Profane^ propr. efranger au sacerdoce,
a la famiile d'Aaron.
34. Resiiie (propr. ooutte, Vulg. sia^e),
espece de gomme qui decoule du styrax.

—

Ongle

rit

ou ongle marin I'enveloppe
d'un coquillage semblable a celui qui donne
la pourpre.
Galbanum^ gomme tres odorante qui decoule d'un arbrisseau appele
odoratit,

—

:

:

miama compositum opere unguendiligenter, et putarii, mixtum
rum,

dignissimum.
tenuissimum pulverem universa contuderis, pones ex
^6.

et sanctificatione

Cumque

in

eo coram tabernaculo testimonii, in

Sanctum
thymiama.
37. Talem compositionem non facietis in usus vestros, quia sanctum
est Domino. 38. Homo quicumque
quo loco apparebo
sanctorum

erit

tibi.

vobis

fecerit simile, ut odore illius perfruatur, peribit de populis suis.

—

Ettcetts pur,
avec ou sans incision.
substance resineuse, que des caravanes arabes apportaient de I'lnde aux Hebreux {Is.

fertcla,

—

En parties cgales : le parfum sera
compose moitie d'encens, moitie des trois
Ix, 6).

aromates qu'on vient de nommer.
35. Sale, melange de sel, soit pour empecher la corruption, soit pour favoriser la combustion. LXX et Vulg., melange a^'ec soiti.
36. Tit en inettras une partie dans le Saint,
devant le teinoignage, non loin des tables de
la loi gardees dans I'arche, c.-a-d. a rendroit
ou se trouvera I'autel des parfums.
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CHAP. XXXI.
Chap.

XXXI.

— Les

Chap. XXXI,

:

:

Tor,

I'argent

et

I'airain,

pour graver les pierres a enchasser,
pour tailler le bois et executer toutes
5

sortes d'ouvrages. ^Je lui ai adjoint
Ooliab, fils d'Achisamech, de la tribu

de Dan, et j'ai mis la sagesse dans le
coeur de tout homme habile, pour
qu'ils executent tout ce que je t'ai
ordonne 7la tente de reunion, I'arche
du temoignage,le propitiatoire qui est
dessus.et tous les meubles du tabernacle; ^la table et ses ustensiles, le chan:

delier d'oret tous ses ustensiles,rautel

des parfums, 9rautel des holocaustes
et tous ses ustensiles, la cuve avec sa
base; ^^les vetements de ceremonie,

vetements sacres pour le pretre
Aaron, les vetements de ses fils pour
les

les fon6lions du sacerdoce; "I'huile
d'on6lion et le parfum a bruler pour
le san6luaire. lis executeront tous les
"
brdres que je t'ai donnes,

50

— CHAP,

xxxn

XXXIV.

XXXII,

Le

ouvriers du tabernacle.

Ivhovah parla a Moi'se, en
disant 2" Sache que j'ai appele par son nom Beseleel,
fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de
Juda. 3je I'ai rempli de I'esprit de
Dieu, de sagesse, d'intelligence et de
savoir pour toutes sortes d'ouvrages
4 pour faire des combinaisons, pour
travailler

i— 18;

i.

Les

tables de la

loi.

i2jehovah parla a Moise, en

di-

sabbat.

^3"

Parle aux enfants d'Israel et
dis-leur Ne manquez pas d'observer
mes sabbats car c'est entre moi et
vous un signe pour totites vos generations, pour que vous sachiez que c'est
moi, Jehovah, qui vous san6lifie.
14 Vous observerez le sabbat, car c'est
pour vous une chose sainte. Celui qui
le profanera sera puni de mort; celui
qui fera quelque ouvrage ce jour-la
sera retranche du milieu de son peuple. 15 On travaillera six jours; mais
le septieme jour sera un jour de repos
complet, consacre a Jehovah. Quicon que fera un travail le jour du sabbat
sera puni de mort. ^^Lgg enfants
d'Israel observeront le sabbat et Ic
celebreront, eux et leurs descendants,
comme une alliance perpetuelle. ^7Ce
sera, entre moi et les enfants d'Israel,
un signe a perpetuite; car en six
jours Jehovah a fait le ciel etlaterre,
et le septieme jour il a cesse son oeu"
vre et il s'est repose.
i^Lorsque Jehovah eut acheve de
parler a Moise sur la montagne de
sant

:

:

;

Sinai,

il

lui

donna

les

temoignage, tables de
du doigt de Dieu.

— Apostasie

d'Israel

deux

tables

du

pierre, ecrites

pardon de Dieu

alliance retablie.

CHAP. XXXII.
Chap.

XXXII.

h^^^E peuple, voyant que Moise
1.^^ tardait a descendre de la
^^^-

montagne, s'assembla autour

d' Aaron et lui dit

:

"

Allons, fais-nous

I.

j'ai

;

leel,

choisi spe-

cialement (hebraisme comp. Is. xlv, 3 sv.),
comme direfleur en chef des travaux a exe:

de Hur (xvii, 10;
comme son second Ooliab. Sur
xxxvi, r.
comp. xxxv, 30
Je fai rempli de Vesprit de Dieu : les

cuter, Beseleel^ petit-fils
.xxiv, 14), et

vers, i-ii
3.

Hebreux

un dieu qui marche devant nous.
Car ce Moise, I'homme qui nous
a fait monter du pays d'Egypte,
"
nous ne savons ce qu'il est devenu.
de perfeftion aux talents naturels de Be'seDieu avait voulu joindre des lumieres

CHAP. XXXI.
yai appde par soil nam,

Le

—

sortaient d'Egypte, ou les arts industriels avaient atteint le plus haut degre

et des forces surnaturelles.
5. Vulg., avec du viarbre, des pierres pre'cieuses et divers bois.
6. Ooliab : voy. xxxviii, 23.
10. Les vetements de ce'rcinonie, ou d'office.,
paraissent designer les insignes propres ci
Aaron, les vetements sacres ceux qui dtaient
communs au grand pretre et aux simples

pretres.

EXODUS.

^M MM^JS- ^

—
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:^.

CAPUT XXXI.

:i--

XXXI,

Cap.

—

:i:—

XXXII,

8;
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sabbatum meum custodiatis quia
signum est inter me et vos in gene:

rationibus vestris ut sciatis quia ego
Dominus, qui sanctifico vos. 14. Cu:

Deputantur a Domino Beseleel

et

Ooliab ad

exstriiflionem tabernaculi ac ceterorum
quee difta sunt de sabbati observatione,
:

de duabus lapideis tabulis legis a Do-

et

mino Moysi

datis.

est

minus ad'^Moysen,
2.

:

Dodi-

Ecce, vocavi ex

nomine
Uri

Hur

filii

:

Beseleel filium
de tribu Juda, 3. et

eum

populi

opus

:

Sex diebus facietis
septimo sabbatum est,

sui.

15.

in die

Domino omnis qui
opus in hac die, morietur.
Custodiant filii Israel sabbatum,

requies sancta

:

fecerit

16.

spiritu Dei, sapientia,
et intelligentia, et scientia in ompi

et celebrent illud in generationibus

opere, 4. ad excogitandum quidquid
fabrefieri potest ex auro, etargento,

17. inter

implevi

et asre, 5. marmore, et gemmis, et
diversitate lignorum. 6. Dedique ei
socium Ooliab filium Achisamech

de tribu Dan. Et in corde omnis
eruditi posui sapientiam ut faciant
cuncta quae prascepi tibi, 7. tabernaculum foederis, et arcam testimo:

quod super

et propitiatorium,

nii,

eam est, et cuncta vasa tabernaculi,
8. mensamque et vasa ejus, candelabrum purissimum cum vasis suis,
thymiamatis,

et altaria

causti, et

9. et

holo-

omnia vasa eorum, labrum

cum

basi sua, 10. vestes sanctas in
ministerio Aaron sacerdoti, et filiis

ut

ejus,
sacris,

fungantur

11.

oleum

officio

suo

in

Pactum

suis.

me

sempiternum
signum*sex enim diebus

est

et filios Israel,

que perpetuum
fecit Dominus caelum et terram, et
in septimo ab opere cessavit.
18. Deditque Dominus Moysi,
completis hujuscemodi sermonibus
:

in

monte

Sinai,

Muas

tabulas testi-

Sanctuario

—

CAPUT XXXII.

:i:—

Moyse

—

:i:—

vitulum aureum
ob vitulum adoratum
conflat et adorat
Moyses Deum precatur de monte descendens tabulas frangit, vitulum combuiit, et
:

;

Aarone objurgate, idololatras occidijubet,
ceterisque veniam impetrat iterum conscenso monte.

I ID ENS

autem populus
quod moram faceret descendendi de monte Moy-

W"^^^

ses,

congregatus adversus

:

Videte ut

Aaron, dixit " Surge, fac nobis deos,
qui nos prascedant Moysi enim huic

13. 3/es sabbais, au pluriel, parce que le
Unsigne,
sabbat revient chaque semaine.
rappelant a Israel la relation toute speciale
que Jehovah avait daigne contradler avec
lui
comme I'arc-en-ciel pour Noe, la cir(2ui vous saticconcision pour Abraham.

sabbat, repetition qui equivaut h. un superlatif, comme vanite des vanites.
17. Uii signe de mon alliance, a perpetuite : voy. la note de xx, 11.
18. Les detix tables du teinoignage, ou

:

"

—

—

:

ii/ie,

qui

sceau

met sur votre

officiel

vie entiere

coinme

de votre consecration a

le

mon

service.

Le rappel de la loi du sabbat, deja contenue dans le decalogue, vient ici sans doute
pour mettre en presence ley6'«r principal du
culte et le lieit du culte, le tabernacle.
14. Pimi de vwrt, comme violateur de
I'alliance.

'^Deiit.9,10

absente, populus

:

:

ad eos

2, 2.

in

omnia quae praecepi tibi, facient.
12. Et locutus est Dominus ad
Moysen, dicens 13. Loquere filiis
Israel, et dices

*Gen.

monii lapideas, scriptas digito Dei.

unctionis, et thy-

miama aromatum

pr. 20,

:

est

:

OCUTUSOUE
cens

sabbatum meum sanctum
enim vobis qui polluerit illud,
morte morietur qui fecerit in eo
opus, peribit anima illius de medio

stodite

:

15.

Jotir de repos complete

litt.

sabbat de

etaient graves les 172 mots du ddcalogue,
avec ses menaces et ses promesses elles
Dti
etaient gravees sur les deux faces.
doigt de Dieu, d'une maniere surnaturelle.
;

—

CHAP. XXXII.
s'imaginant que Moise, absent depuis un mois, avait peri sur la montagne au milieu des tonnerres et des eclairs.
I.

Le peicple,

'

A<5t. 7, 40.

EXODE.
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^Aaron

leur dit

"

:

Otez

d'or qui sont

aux

oreilles

mes, de vos

fils

et

les

Chap. XXXII, 2—15.

anneaux

de vos fem-

de vos

filles,

et

sTout le mondc
apportez-les-moi.
Ota les anneaux d'orqu'ils avaient aux
oreilles, et ils les apporterent a Aaron.
4ll les recut de leurs mains, faconna
I'or au burin, apres I'avoir fondu, et fit
un veau. Et ils dirent " Israel, voici
ton Dieu, qui t'a fait monter du pays
"

:

"

d'Egypte.

5

Ayant vu

cela,

Aaron

un autel devant I'image, et
" Demain il
il s'ecria
y aura fete en
I'honneur de Jehovah. " ^Le lendemain, s'etant leves de bon matin,
construisit
:

des holocaustes et des
de graces; et le

offrirent

ils

sacrifices d'a6lions

peuple
boire,

s'assit

puis

ils

pour manger

et

pour

leverent pour se

se

divertir.

7jehovah dit a Mo'i'se " Va, descends; car ton peuple que tu as fait
monter du pays d'Egypte, s'est conduit tres mal. ^Ils se sont bien vite
detournes de la voie que je leur avais
prescrite; ils se sont fait un veau en
metal, ils se sont prosternes devant
Israel, voici ton
lui, et ils ont dit
Dieu, qui t'a fait monter du pays
d'Egypte. " 9jehovah dit a Moise
"
Je vois que ce peuple est un peuple
:

:

:

—

Tardait ; ce retard, dans I'intention diune epreuve dans laquelle Israel
devait montrer sa foi et sa confiance en Dieu
Un dieuj
et en son serviteur Moise.
Vulg., des dieux (de meme aux vers. 4 et 8).
vine, etait

—

Dans I'hebreu, Elohiin est suivi par exception d'un verbe au pluriel, mais peut-etre ce
pluriel est-il pris ici dans un sens vague,
sans que ceux qui parlent aient I'intention
de designer
I'indice

le

d'un

nombre peut-etre aussi est-il
commencement de retour a
;

I'idolatrie.
2.

Les

au cou raide. ^oMaintenant laissemoi que ma colere s'embrase contre
eux et que je les consume! Mais je
ferai de toi une grande nation. "
^^ Moise implora Jehovah, son Dieu,
" Pourquoi, Jehovah, votre
ct dit
:

—

:

colere s'embraserait-elle contre votre
peuple, que vous avez fait sortir du
pays d'Egypte par une grande puis-

sance et par une main forte? ^^Pourquoi les Egyptiens diraient-ils C'est
pour leur malheur qu'il les a fait sortir du pays d'Egypte, c'est pour les
faire perir dans les montagnes et pour
les aneantir de dessus la terre? Revenez de I'ardeur de votre colere, et
repentez-vous du mal que vous voulez faire a votre peuple. laSouvenezvous d'Abraham, d'Isaac et d'Israel,
vos serviteurs, auxquels vous avez
dit, en jurant par vous-meme Je mul:

:

votre posterite comme les
etoiles du ciel, et tout ce pays dont
j'ai parle, je le donnerai a vos descendants, et ils le possederont a ja14 Et Jehovah se repentit
mais. "
du mal qu'il avait parle de faire a
son peuple.
isMoise revint et descendit de la
montagne, ayant dans sa main les
tiplierai

—

deux

tables

du

temoignage;

elles

Aaron effraye ceda.
Faqo}i7ta au burin, etc.; litt. le facoiifia
(savoir For des anneaux) au burin (d'autres,
le jeta au moule), et enjii un veau de fonte,
de metal. Le rdcit, dans sa concision, parait
Aaron fit fondre
devoir s'entendre ainsi
tous les anneaux, fit battre au marteau la
masse d'or fondue, de maniere a en faire des
plaques pour recouvrir une image du veau
en bois, et le tout fut acheve au burin. La
plupart des idoles anciennes dtaient faites de
un noyau en bois reconvert
cette maniere
de plaques d'or {Is. xxx, 22; xl, 19). Ce traresister, et qu'apres cela
4.

:

:

a/ifieaiix d^or

:

outre ceux que les

Hebreux possedaient en

Egypte, ou

les

bijoux de toutes sortes dtaient si repandus,
ils en avaient regu encore d'autres au moment de leur depart (x, 2-3). Enfaisant cette
proposition, le trop faible Aaron esperait
sans doute que les femmes, toujours si attach^es k leurs bijoux, refuseraient d'en faire
le sacrifice, et qu'ainsi le dessein du peuple
serait dejoue
il
fut tromp^. La tradition
juive rapporte que Hit?; charge avec Aaron
de diriger le peuple en I'absence de Moise
(xxiv, 14), fut mis a mort pour avoir voulu
:

vail,

d'ailleurs, n'offrait

aucune

pour

les

Hebreux

difficulte serieuse. Ils sortaient d'un

pays ou I'exploitation des mines d'or etait
pratiquee longtemps avant Moise, et Ton
peut croiie que plusieurs d'entre eux furent
employes par Kamses II a celles de la montagne dje Boukhen, dans la vallee de Hammamat, entre le Nil et la mer Rouge. II y
avait meme, a cette dpoque, dans la peninsule du Sinai, des mines exploitees par les
Egyptiens, dont on a recemment decouvert
les restes.
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viro, qui nos eduxit

Dominus ad Moysen /Cerno quod

pti,

populus

de terra iEgyignoramus quid accident. i. Dixitque ad eos Aaron Tollite inaures aureas de uxorum, filiorumque
et filiarum vestrarum auribus, et
afFerte ad me. 3. Fecitque populus
quas jusserat, deferens inaures ad
Aaron. 4. * Quas cum ille accepisset,
:

formavit opere fusorio, et fecit ex
vitulum conflatilem dixeruntque Hi sunt dii tui Israel, qui te
eduxerunt de terra iEgypti. 5. Qiiod
eis

:

:

cum vidisset Aaron, asdificavit altare
coram

eo, et prasconis voce clamavit

Cras solemnitas Domini est.
Surgentesque mane, obtulerunt

dicens
6.

:

holocausta, et hostias pacificas, et
^sedit populus manducare, et bibere, et
7.

surrexerunt ludere.

Locutus

ad Moysen, dicens: Vade, descende
peccavit populus tuus, quem
eduxisti de terra ^gypti. 8. Recesserunt cito de via, quam ostendisti
eis
feceruntque sibi vitulum conflatilem, et adoraverunt, atque immolantes ei hostias, dixerunt :'Isti
sunt dii tui Israel, qui te eduxerunt
de terra ^Egypti. 9. Rursumque ait
"^

:

:

Uti veau, un jeune taureau
en souvenir
du boeuf Apis, honore en Egypte. Toutefois,
dans la pensee des Hebreux, qui voulaient
a tout prix un condufteur visible, c'etait
simplement une representation figuree de
:

Jehovah, comme la suite le fait voir. Le
veau d'or n'en etait pas moins une violation
flagrante de la defense de faire des images
taillees (xx, 4), et un retour aux superstitions
de I'Egypte (vers. 7 sv.).
la fete,
5. Aaron prend la direcflion de
sans doute atinde retenirle peuple sous son
autorite.
6.

Holocaustes, etc.

(xxiv, 5).

—

Manger

comme
...

meus contra

deleam eos, fagentem magnam.
11. Moyses autem orabat Dominum Deum suum, dicens ^ Cur,
Domine, irascitur furor tuus contra
populum tuum, quem eduxisti de
terra j^gypti, in fortitudine magna,
et in manu robusta.? 12. Ne, quasso,
ciamque

pour Jehovah
dans le

boire, etc.,

repas sacre qui devait suivre les sacrifices.
Se diveriir par des chants et des danses
comp. Herodote, ii, 60; iii, 27.
7-9. Ton peuple fait entendre, non seulement qu'Israel n'est plus le peuple de Jehovah, mais encore et surtout que sa faute est
a la charge de Moise, comme mediateur de

—

:

:

:

:

13. Recordare Abraham, Isaac, et
Israel
servorum tuorum, quibus

per temetipsum, dicens
Multiplicabo semen vestrum sicut
Stellas cceli
et universam terram
banc, de qua locutus sum, dabo
semini vestro, et possidebitis eam
semper. 14. Placatusque est Dominus ne faceret malum quod locutus fuerat adversus populum

jurasti

:

:

suum.
15. Et reversus est Moyses de
monte, portans duas tabulas testimonii in manu sua, scriptas ex utra-

Grand, inviter Moise a implorer leur pardon.
Je ferai de tot : c'tftait la promesse
de Dieu a Abraham {Gen. xii, 2); mais Moise
pref^re a cette gloire le salut de son peuple.
11. Iniploraj litt. caressa le visage de
Jehovah, pour I'apaiser.
12. Repentez-vons : voy, h. Gen. vi, 6.
Vulg., laisses-vous flecJiir sur la michancete
de voire petiple.
14. Cette remarque, dit Keil, empiete sur
la suite du recit (xxxiii, 17). Dieu congedia
alors Moise sans lui donner j'assurance du
pardon, et cela afin de pouvoir de'ployer
devant le peuple I'appareil redoutable de sa
colere. On peut dire aussi que Moise obtint,
en ce moment, que le peuple fut preserve
d'une destru<5\ion totale, mais non d'un grave

—

chatiment.
15. Descendit de la niontagne. En remontant la vallee de I'ouadi Schreich, on rencontre un sentier rude, mais tres praticable, qui
gravit le versant occidental de la monta-

colt's,h. la
:

c'etait, dit S.

Gregoire

le

.'."Num. 14,
13. Ps. 105,
23-

dicant T^gyptii Callide eduxit eos,
ut interficeret in montibus, et deleret e terra
quiescat ira tua, et esto
placabilis super nequitia populi tui.

boeuf intraitable.
10. Laisse-nioi

:

9, 13.

in

gne c'est par ce chemin, probablement, que
Moise montait au mont Sinai et en descen-

—

Dent.

eos, et

te

Moise atterre ne repondant pas,
Dieu continue.
Au con raide, indocile au
jodg de I'obeissance image empruntde a un
I'alliance.

^Infr- 33. 3-

:

''

autem Dominus

est

duras cervicis sit
10. dimitte me, ut irascatur furor
iste

:

—

Ecrites,%xzs€&?, des deux
dait( Vigonroux).
difference des rouleaux manuscrits,
qui ne sont (Merits que sur une seule face.

'''Gen. 12.

yet

TS,
48, 16.

yet

"

;
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etaient ecrites des

deux

Chap. XXXII, 16—31.

cotes, sur

i^E^es etaient
I'ouvrage de Dieu, ainsi que I'ecriture
gravee sur les tables. i7josue entendit
le bruit que faisait le peuple en poussant des cris, et il dit a Moise " Un
"
cri de bataille retentit dans le camp.
is Moise repondit
" Ce n'est ni un
bruit de cris de viftoire, ni un bruit
de cris de defaite; j'entends la voix
de gens qui chantent. " i9Lorsqu'il
fut pres du camp, il vit le veau et
les danses, et sa colere s'enflamma;
il
jeta de ses mains les tables et
les brisa au pied de la montagne.
20 Et prenant le veau qu'ils avaient
fait, il le brula, le broya jusqu'a le
reduire en poudre, repandit cette
poudre sur I'eau, et en fit boire aux

Fune

et

I'autre face.

:

:

enfants d'Israel.
21 Moise dit a

:

"

un si grand peche? " 22 Aaron repondit " Que la colere de mon seigneur ne s'enflamme pas! Tu sais toimeme combien ce peuple est mauvais,
Fais-nous un dieu
23 lis m'ont dit
qui marche devant nous ;car ce Moise,
cet homme qui nous a fait monter du
pays d'Egypte, nous ne savons ce
qu'il est devenu. 24je leur ai dit
" Que ceux qui ont de I'or s'en delui

:

:

:

m'en ont

lis

jete au feu, et

I'ai

donne, je

il

en est sorti ce

le

peuple n'avait

veau.
25

Moise

que

vit

plus de frein,, parce qu'Aaron lui
avait ote tout frein, rexposantk deve-

de ses ennemis.^SEt Moise
du camp, et il dit
" A moi ceux qui sont pour Jehovah!"
Et tous les enfants de Levi se rassemblerent autour de lui. 27 II leur
" Ainsi pai'le Jehovah, le Dieu
dit
d'Israel
Que chacun de vous mette
son epee au cote; passez et repassez
dans le camp d'une porte a I'autre, et
que chacun tue son frere, son ami,
son parent! " 28 Les enfants de Levi
nir la risee

se placa a la porte

:

:

:

ce qu'ordonnait Moise, et il
ce jour-la environ trois mille
hommes du peuple. 29 Moise dit
" Consacrez-vous aujourd'hui a Jehovah, puisque chacun de vous a

firent

perit

contre son fils et son frere, et
vous recevrez aujourd'hui une beneete

diclion.
30

"

Le lendemain, Moise dit au peu" Vous avez commis un grand

ple
peche. Et maintenant je vais monter
vers Jehovah peut-etre obtiendrai-je
le pai'don de votre peche. " 3^ Moise
retourna vers Jehovah et dit :" Ah!
ce peuple a commis un grand peche
:

:

accompagne Moise
distance de la nuee
que ce dernier avait repris
apres avoir c[uitte Jehovah.

Moise ne la juge digne d'aucune reponse.
Comp. Dent, ix, 20.
25. Lexposant a deveiiir, etc. Moise redoute que son peuple, grace a la faiblesse

Qui chantent : le mot h^br. paindiquer des chants atterm's : comp.

d'Aaron, ne se livre a toute espece de d^sordre, tombe dans une disorganisation
complete, et ne devienne ainsi la risee des
nations paVennes que sa sortie d'Egypte
avait fait trembler. Vulg., Moise, voyant gue
le peuple avait ete mis a nu, prive de Dieu
et de sa grace {car Aaron Pavait depouille
par cette abomination hontense, et Pavait
livre mi, sans defense, sans la protedlion
divine, au milieu de ses cnjiemis), etc.
26. Les enfants de Levi, soit qu'ils aient
reconnu plus vite leur faute, soit par egard
pour Moise qui etait de leur tribu, entraines
aussi peut-etre par I'exemple et les paroles
de quelque personnage considerable.
27. Et que chacun tue celui qu'il rencon-

Josiu', qui avait

17.

jusqu'a

une

petite

(xxiv, 13-15), et

avec

lui

18.

XV, 21.
20, // ie bnVa s'applique au noyau en
bois (xxxii, 4, note); quant a For qui le recouvrait, il se fondit en tout ou en partie, et
Moise broya le reste entre deux pierres

poudre melee aux cendres
de la montagne
(De7it. ix. 21) t\.fit boire de I'eau a ions ies
quelque sorte,
en
faire,
enfants (f Israel;.])Ouv
entrer leur peche jusqu'au fond de leurs enpuis

dans

il

jeta cette

le torrent qui coulait

par la qu'ils avaient
a en porter la peine et k I'expier. Comp. ce
qui est dit Nombr. v, 24, de la femme soup-

trailles, et leur signifier

9onnee d'adultere.
21.
a fait de mal, pour te conduire enlui en veritable ennemi.
24. L'excuse d' Aaron est si pitoyable, que

T

vers

pouillent!

:

Que t'a fait
aies amene sur

Aaron

ce peuple pour que tu

rait

!

un frere, etc. Plusieurs interpretes considerent ce chatiment comme une
sorte de decimation des coupables, dans
trera, filt-ce

t.9,21.

EXODUS.

Cap.

que parte, i6. et factas opere Dei':
scriptura quoque Dei erat sculpta
in tabulis. 17. Aiidiens autem Josue

tumultum

popiili vociferantis, dixit

ad Moysen

:

Ululatus pugnas audi-

tor in castris.

Non

Qui respondit

18.

:

clamor adhortantium ad
pugnam, neque vociferatio compellentium ad fugam sed vocem cantantium ego audio. 19. Cumque
appropinquasset ad castra, vidit
est

:

vitulum, et choros': iratusque valde, projecit de manu tabulas, et
confregit eas ad radicem montis
20. 'arripiensque vitulum quern fecerant, combussit, et contrivit usque ad pulverem, quem sparsit in
aquam, et dedit ex eo potum filiis
:

Israel.

Quid
Dixitque ad Aaron
populus, ut induceres
super eum peccatum maximum.''
Ne indigne22. Cui ille respondit
21.

:

tibi fecit hie

:

dominus meus tu enim
populum istum, quod pronus
tur

nosti

:

malum

ad
Fac

sit

23. dixerunt mihi
nobis deos, qui nos prascedant huic
enim Moysi, qui nos eduxit de terra
i^gypti, nescimus quid acciderit.
:

:

:

Quibus ego

Quis vestrum
habet aurum.? Tulerunt, et dederunt mihi et projeci illud in ignem,
24.

dixi

:

:

XXXII,

egressusque est hie vitulus. 25. Videns ergo Moyses populum quod
nudatus, (spoliayerat enim
esset
eum Aaron propter ignominiam
sordis,et inter hostes nudum constituerat) 26. et stans in porta castrorum, ait Si quis est Domini, jungatur mihi. Congregatique sunt ad
eum omnes filii Levi 27. quibus
:

:

ait

:

Israel

et occidat unusquisque
fratrem, et amicum, et proximum
suum. 28. Feceruntque filii Levi
juxta sermonem Moysi, cecideruntque in die ilia quasi viginti tria
millia hominum. 29. Et ait Moyses
Consecrastis manus vestras

strorum,

:

hodie Domino, unusquisque in filio,
et in fratre suo, ut detur vobis benedictio.

30. Facto autem altero die, locutus est Moyses ad populum : Peccastis

vestro.

num,

vingt-trois mille

:

tort.

ment

trois mille.

ait

lus iste

runtque
a

Obsecro, peccavit popupeccatum maximum, fece:

sibi

notre

deos aureos
mais

chapitre,

aut di-

:

h.

NombK

1-9.

29.

Consacrez-vous aujourd'hui {Wit., rem-

mains pour Jehovah) ou bien
disposez vos offrandeset preparez-vous a
exercer les saintes fondions pour lesquelles
vous allez etre consacres ou mieux consacrez-vous des aujourd'hui au service de

plissez vos

:

:

:

;

Jehovah ;il vous choisit pour ceministereen
recompense du zele que vous avez deploye.
Vulg., vous avez consacre aujourd'hui vos
mains au Seigneur, chacun sur sonjilsetsur
Une bmedi^lion, le privilege de
sonfrerc.

—

la tribu sacerdotale.
30. Pcut-ctre obfie7idrai-je

devenir

Ni

la

le

promesse que Dieu avait

pardon, ttc.
faite de ne

le peuple (vers. 14), ni le chatipartiel dont il vient d'etre parld, n'impliquait la rehabilitation d'Israel dans sa
position de peuple de Dieu; or c'est Ik ce

pas detruire
,

D'apres Tertullien et S. Ambroise,
I'ancienne Vulgate portait vraisemblable-

k

:

ad
quivero

XXV,

qu'elle meritait,
28. Trois millej Vulg.

maximum ascen-:
Dominum, si quo modo
eum deprecari pro scelere
31. Reversusque ad Domi-

peccatum

dam

non

il

:

:

prendre moins a la
ou mieux de supposer que cet ordre est rapporte ici d'une maniere incomplete. Rien n'indique que las
levites aient frappe en masse et indistin(ftement tous ceux qu'ils rencontrerent. Les
mots, a moi ceux qui sont pour Jcho7>aJi!
font entendre au contraire qu'ils ne durent
frapper que ceux qui continuaient de se
livrer a I'idolatrie et de rdsister k Moise.
Que, d'ailleurs, ils n'aient pas rencontr^ de
resistance, cela s'explique d'une part par la
haute consideration dont jouissait Moise, de
I'autre par la crainte du peuple, qui avait
conscience de sa faute et du chatiment

Dieu

est permis de
lettre I'ordre de Moise,

Mais

Hasc dicit Dominus Deus
Ponat vir gladium super

femur suum ite, et redite de porta
usque ad portam per medium ca-

dirigeait I'epde des Levites.

laquelle

319

Le changement

se sera fait

sous I'influence d'un passage de S. Paul
(I Cor. X, 7 sv.), qui pourtant se rapporte,

ment

que Moise entend par \& pardon qu'il promet
de solliciter.
31. Ufi- dieu d'or : comp, xx, 23.
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EXODE.

Chap. XXXII, 32—35; XXXIII,

lis se sont fait un dieu d'or. saPardonnez maintenant leurpeche; sinon,
effacez-moi de votre livre que vous
ecrit. "

33jehovah dit a Moi'se
" C'est celui qui a peche centre moi
que j'effacerai de mon livre. 34 Va
maintenant, conduis le peuple ou je
avez

:

CHAr. XXXIII,
Chap.

XXXIII.

l^^glEhovah

Moise

I

—

17.

dit a

d'ici, toi

:

et le

:

:

:

32. De votre livre, du livre de la vie ou
des vivants, de ceux qui vivront eternellement avec Dieu {Ps. Ixix, 29; Da7i. xii, i.
Comp. Phil, iv, 3; Apoc. iii, 5; xiii, 8 al.).
Cette expression vient de I'usage d'inscrire
sur un role les citoyens d'un royaume ou
d'une ville les seuls inscrits dans ce livre
jouissent des droits et prerogatives attaches
au litre de citoyen. Comp. le voeu de S. Paul
Rom. ix, 3, qui n'est, comme celui de Moise,
que I'expression hyperbolique de son ardente charite pour son peuple.
34. Mon ange, non plus I'ange de Je'hovah,
:

Jehovah lui-meme (xxiii, 20), mais un
cred Comp. xxxiii, 3 sv.
Aicjour de
ma visite, 011 je viendrai pour punir, lorsqu'Israel aura rempli la mesure de ses inic.-k-d.

—

esprit

quites

:

allusion, dit Keil, a Nonibr. xiv,

i

;

—

qu' Aaron avait

— Dieu pai'domic

"

Va, pars
peuple que j'ai
'^^=^«l fait monter du pays d'Egypte;
va au pays que j'ai promis avec serment a Abraham, a Isaac et a Jacob,
en disant Je le donnerai a ta posterite.
2 J'enverrai devant toi un ange, et je
chasserai le Chananeen, I'Amorrheen,
le Hetheen, le Pherezeen, le Heveen
et le Jebuseen. 3 Monte vers un pays
ou coulent le lait et le miel; mais je
ne monterai point au milieu de toi,
car tu es un peuple au cou raide,pour
ne pas t'aneantir en chemin. "
4 En entendant ces dures paroles,
le peuple prit le deuil, et personne ne
revetit ses ornements. sAlors Jehovah dit a Moise " Dis aux enfants
d' Israel
Vous etes un peuple au cou
raide; si je montais un seul instant
au milieu de vous, je vous aneantirais. Depose done tes ornements,
et je saurai ce que j'ai a faire. " Les
enfants d'Israel se depouillerent de
|^^*|1

Mon ange marchera devant
mais au jour de ma visite je les
punirai de leur peche. "
35 C'est
ainsi que Jehovah frappa le peuple,
parce qu'il etait I'auteur du veau
dit.

t'ai

toi

sv.

fait.

a son peuple.

mont Horeb,
Moise prit la tente et se la dressa
hors du camp, a quelque distance; il
leurs ornements, des le
7

I'appela tente de reunion et quiconque cherchait Jehovah, se rendait a la
tente de reunion, qui etait hors du
camp. 8 Et lorsque MoTse sortait pour
;

aller a la tente, tout le

peuple se

le-

chacun se tenant a I'entree de sa
tente, et on suivait des yeux Moise,
jusqu'a ce qu'il entrat dans la tente.
9 Des que Moise y etait entre, la colonne de nuee descendait et s'arretait
a I'entree de la tente, et Jehovah parlait avec Moise. ^^Xout le peuple, en
voyant la colonne de nuee qui se
tenait a I'entree de la tente, se levait,
et chacun se prosternait a I'entree de
sa tente. " Et Jehovah parlait a Moise
face a face, comme un homme parle
a son ami. Moise retournait ensuite
au camp; mais son serviteur Josue,
fils de Nun, jeune homme, ne quittait
vait,

pas

la tente.

CHAP. XXXIII.
I.
1,

Proviis avec servient

:

voy. Gen.

xii, 7;

24.
4.

Ses ornements, sa parure, vetements de

fete, bijoux, etc.
5. Alors JeliovaJi dit a Moise, etc. Dieu
accepte le temoignage de repentir que le
peuple lui donne et veut qu'il le continue.
D'autres
et (en effet) Jeliovah avait dit a
Moise.
Je vous aneantirais, je trouverais
dans vos rebellions des raisons de vous

—

:

aneantir.
7. La tente, non le riche tabernacle (xxv sv.)
qui n'etait pas encore construit, mais, selon
la plupart des interprctes (Ixx, Philon, Syr.,
etc.), la tente ou une des ten tes de Moise,
laquelle devint comme un sanfluaire interimaire; d'oii son nom de tente de reunion.
Nous croirions plutot qu'il s'agit de ]a tente
oil se rendait la justice (xviii, 13-16), oil Ton

EXODUS.

XXXII,

Cap.

hanc noxam, 3 2. aut si non
me de libro tuo quern
scripsisti. 23- Cui respoiidit Dominus Q_ui peccaverit mihi, delebo
eum de libro meo 34. tu autem
vade, et due populum istum quo
mitte

eis

facis,

dele

:

:

Angelus meus
autem in die ulhoc peccatum
et

locutus sum tibi
prascedet te. Ego
tionis

visitabo

eorum.

;^^.

:

Percussit ergo
reatu vituli,

populum pro

Dominus
quem fe-

cerat Aaron.

—

CAPUT XXXIII.

_:;,_

:•:—

Minis Dei in populum sedatis a Moyse,
populus deponit ornatum suum, et suum
placatur Deus, et loquiluget delidum
:

tur

Dominus cum Moyse

facie

ad

fa-

ciem, qui cupit videre faciem et gloriam

Domini.

XXXIII, i-ii.
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4.

321

Audiensque populus sermo-

nem hunc pessimum,
nullus ex
suo.

Dominus

Dixitque

5.

Moysen Loquere

filiis

pulus duras cervicis

es,

:

dam

luxit
et
est cultu
:

more indutus

Israel

:

ad
Po-

semel ascen-

medio tui, et delebo te. Jam
nunc depone ornatum tuum, ut
sciam quid faciam tibi. 6. Deposuerunt ergo filii Israel ornatum suum
a monte Horeb.
7. Moyses quoque tollens tabernaculum, tetendit extra castra procul, vocavitque nomen ejus, Tabernaculum foederis. Et omnis populus,

in

qui habebat aliquam quasstio-

nem, egrediebatur ad tabernaculum
foederis, extra castra. 8. Cumque
egrederetur Moyses ad tabernaculum, surgebat universa plebs, et

stabat unusquisque in ostio papilio-

OCUTUSQUE

Do-

est

minus ad Moysen, diVade, ascende de
cens
loco isto tu, et populus
:

tuus

eduxisti de terra ^gyquam juravi Abra-

quem

pti, in

terram

ham, Isaac, et Jacob, dicens
2. et
"Semini tuo dabo eam
*mittam prascursorem tui Angelum, ut ejiciam 'Chananasum, et
:

:

Amorrhasum,
Pherezasum,

et

Hethasum, et
Hevasum, et Jebu-

et

saeum, 3. et intres

in

terram fluen-

Non enim

ascendam tecum, "^quia populus duras
ne forte disperdam te
cervicis es

tem

lacte et melle.

:

in via.
venait de toutes les parties

du camp cher-

cher la decision de Jehovah. Cette tente
avait sans doute tenu lieujusque la de sanctuaire. Dressee par Moi'se hors du camp,

que Dieu s'etait retire d'Israel
ne voulait plus etre son roi, non pas
cependant au point de cesser toute relation

elle signifiait
et qu'il

avec lui (vers. 8 sv.) ce qui permettait d'esQ'iiperer le retablissement de I'alliance.
coiique cherchait Jehovah, soit pour lui rendre un culte et lui adresser des prieres, soit
pour le consulter et obtenir une decision
:

—

Lorsque Moisi

sortait, peut-etre

a des

heures fixes, pour rendre la justice et interceder pour le peuple.
NO 23

ut solet loqui

homo

suum, Cumque

ille

— LA SAINTE BIBLE, TOME

I.

— 21

ad

amicum

reverteretur in

minister ejus Josue filius
puer, non recedebat de tabernaculo.

castra,

Nun,

g. Jehovah parlait : dans
ment rendu par la Vulg., le

I'hebreu, fidele-

sujet 6.Q parlait
est la colonne de nue'e, dans laquelle Dieu
rendait sa presence sensible.
II. Face d face, ou, comme disent les
Nombres (xii, 8), douche a bouche, sans intermediaire et se tenant pres de Moise, comme
un ami converse avec son ami. En quoi consistait ce mode particulier de revelation? II
n'implique pas que Dieu ait re vetu une forme
visible. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il
n'apparaissait pas a Moise dans sa gloire
I'infirmite' humaine n'aurait pu
en soutenir I'eclat. —Josue restait dans la
tente, pour la garden La colonne de nuee
remontait alors sur le Sinai.

essentielle

judiciaire.
8.

adspiciebantque tergum
sui,
Moysi, donee ingrederetur tentorium. 9. Ingresso autem illo tabernaculum foederis, descendebat columna nubis, et stabat ad ostium,
loquebaturque cum ?N4oyse, lo.cernentibus universis quod columna
nubis staret ad ostium tabcrnaculi, Stabantque ipsi, et adorabant
per fores tabernaculorum suorum.
II. Loquebatur autem Dominus
ad Moysen facie ad faciem, sicnis

:

;
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Chap. XXXIII, 12—23;

Vous me
dit a Jehovah
Fais monter ce peuple; et vous
ne me faites pas connaitre celui que
vous enverrez avec moi. Cependant
vous avez dit Je te connais par ton
nom, et tu as trouve grace a mes
yeux. 13 Si done j'ai trouve grace a
vos yeux, daignez me faire connaitre
vos voies, afin que je vous connaisse,
et que je trouve grace a vos yeux.
Considerez que cette nation est votre
peuple. " i-i Jehovah repondit " Ma
face ira avec toi, et je te donnerai du
12

Moise

dites

:

"

:

:

:

XXXIY,

CHAP. XXXIII, 18

35.

XXXIV, 1—4.

" IS

Moise dit " Si votre face ne
vient pas avec nous, ne nous faites pas
partir d'ici. '^^A quoi connaitra-t-on
repos.

:

que j'ai trouve grace a vos yeux,
moi et votre peuple, sinon a ce que
vous marchiez avec nous? C'est ce qui
nous distinguera, moi et votre peuple,
de tous les peuples qui sont sur la
"
face de la terre.
i7jehovah dit a Moise " Je ferai
encore ce que tu demandes, car tu as
trouve grace a mes yeux et je te con"
nais par ton nom.
:

— La gloire

de Dieii uwntree a Moise.

Rctablissenieiit de Valliance.

Chap.
XXXIII.18

" Faites-moi voir
lOise dit
votre gloire. " ^9 Jehovah repondit " Je ferai passer devant toi toute ma bonte, et je pronon:

:

cerai

devant

toi le

nom de Jehovah

car je fais grace a qui je fais grace, et
"
misericorde a qui je fais misericorde.
2oJehovah dit encore : " Tu ne pourras
voir ma face, car I'hommc ne peut me
voir et vivre. " ^i 11 dit encore : " Voici
unc place pres de moi tu te tiendras
sur le rocher. -^ Ouand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du ro;

cher, et je te couvrirai

ma main jus-

de

qu'a ce que j'aie passe.

23

Alors je

reti-

ma main et tu me verras par derriere; mais ma face ne saurait etre vue."
rerai

12. Qtie vous enverrez : Dieu avait parle
d'un ange en general (vers. i).
Je te con?iais par ion nom. Sens
je te reconnais

—

:

comme mien

et je t'ai choisi

pour i'execution

demesdesseins {Is. xliii, i;xlix, i);oubien:
je t'ai mis avec moi dans une relation toute
speciale, toute personnelle, qui n'appartient

qu'a Moise, et par consequent attachee a son

nom. Ces paroles ne se trouvent pas en propres termes dans ce qui precede, mais c'e'tait
le sens de ce que Dieu avait fait pour Moise.
13. Sifai trouve grace a vos yeux, et que
vous m'ayez choisi pour etre le chef de votre
peuple, daignes me faire connaitre vos voies.
(Vulg. votre face), vos intentions, relativement a ce peuple et a I'ange qui doit I'accompagner, afi7i que je connaisse vos desseins et que je puisse accommoder ma conduite a votre volonte.
Que cette tiation est
votre peuple, et que par consequent vous
etes son Dieu et son roi.

—

I
" Taille
Jehovah dit a Moise
deux tables de pierre comme les pre:

mieres, et j'y ecrirai les paroles qui
etaient sur les premieres tables que
tu as brisees. ^ Sois pret pourdemain,
et tu monteras des le matin sur la
montagne de Sinai; tu te tiendras la

devant moi au sommet de la montagne. 3 Que personne ne monte avec
toi, et que personne ne se montre
nulle part sur la montagne, et meme
que ni brebis ni bceufs ne paissent
du cote de cette montagne. " 4 Moise
tailla do72c deux tables
de pierre
comme les premieres et s'etant leve
de bonne heure, il monta sur le mont
Sinai, comme Jehovah le lui avait
;

14. Ma face, Jehovah lui-meme represents
par I'ange que Dieu avait au commencement
promis a Moise pourconducteur(xxiii,20sv.),
celui " dans lequel est son nom, " en qui il
se revele, et qu'Isaie (Ixiii, 9) appelle Vange
de la face.
Je te donnerai du repos, je ne
t'abandonnerai pas que tu n'aies rempli ta

—

mission.
18. Votre gloire, I'essence glorieuse de
Dieu sans irnage et sans voile. Moise fait
cette priere, non par une vaine curiosite,
mais par le desir qu'il a de donner plus de
force et d'efficacite a sa mediation entre un
Dieu irrite et un peuple coupable. Malgre
toutes les faveurs qu'il a regues jusqu'a present, il sent qu'il n'est qu'un Jifrz/Z/^wr, fidele
sans doute, dans la maison de Dieu. Cette
foncftion de mediateur parfait, le Fits de
Dieu, qui " voit le Pere, " la remplira un
jour {Hebr. iii, 3-6). Comp. la demande de
I'apotre Philippe Jean, xiv, 8.

—

EXODUS.

Cap. XXXIII, 12—23;

autem Moyses ad Dominum Prascipis lit educam populum istum
et non indicas mihi
12. Dixit
:

:

quern missurus es mecum, prassertimcumdixeris: Novi te ex nomine,
et invenisti gratiam coram me. 13. Si
ergo inveni gratiam in conspectu
tuo, ostende mihi faciem tuam, ut
sciam te, et inveniam gratiam ante
oculos tuos respice populum tuum
gentem banc. 14. Dixitque Dominus
Facies mea prascedet te, et

XXXIV, 1—4.
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me homo,et

debit

vivet. 21. EtiteEcce, inquit, est locus apud
me,etstabis supra petram. 22.Cumque transibit gloria mea, ponam te
in foramine petras, et
protegam
dextera mea, donee transeam
23, tollamque manum meam, et
videbis posteriora mea faciem au-

rum

:

:

:

tem

meam

videre

non

poteris.

:

:

requiem dabo tibi. 15. Et ait Moyses
Si non tu ipse prascedas, ne
:

educas nos de loco

enim

isto. 16.

In

CAPUT XXXIV. —:l>—

-^i^

Moyses novis paratis tabulis
tem, ubi tergum Dei videt

quo

poterimus ego et populus tuus invenisse nos gratiam in
conspectu tuo, nisi ambulaveris
nobiscum, ut glorificemur ab omnibus populis qui habitant super
scire

C

Moysen

Dcminus ad
Et verbum istud, quod
autem

:

es,

faciam

Qui

ait

invenisti enirn

:

gratiam coram me,
ex nomine.

et

teipsum novi

:

:

9,

miserebor cui voluero, et clemens ero in quem mihi placuerit.

^et

20.

Rursumque

videre faciem

ait

meam

:

:

Non

poteris

non enim

vi-

19. Ma bonte : ce mot exprime la nature
morale de I'f^tre divin, ce qui constitue le
fond de ses relations avec les hommes.
" Dieu est amour ", dit S. Jean. D'autres,
ma beai(ie\ ou vion excellence (Corn, de Lapierre) ce mot repondrait a voire gloire du
verset precedent.
Le nom de Jehovah^
:

—
—

ce mot revele k la foi la nature
intime de Dieu.
Je fats grace, etc., k qui
celui qui est
il

me

:

bam

plait.

dans son " corps terrestre
dans la " corruption de la
chair, " ne peut voir Dieu, si ce n'est par la
foi, dans le miroir de sa parole et de ses
oeuvres; ce n'est qu'apres la " redemption de
notre corps, " quand nous aurons revetu un
" corps spirituel, " une " nature divine "
glorifiee, que nous pourrons, devenus " semblables k Dieu, " le voir tel qu'il est {I Jean,
animal,

iii,

rocker, au

sommet du

Sinai (xxxiv,

super eas verba, quae

montem

Sinai, stabisque

:

:

ascendit in

montem

Sinai, sicut pras-

proba2), du djdbel Mouga proprement dit
blement le gros bloc de granit dont parlent
voyageurs, lequel forme une caverne vers
le S.-6. du mont. Comp. I Rois, xix, 9 sv.
22. De ma main, image de la nuee qui
enveloppera la caverne.
:

les

21. Tu me verras par derricre, tu verras
reflet de ma gloire. Tout ce langage est
anthropopathique, c'est-k-dire transfere de
I'homme \ Dieu.

un

CHAP. XXXIV.
Vers.

Taille : les premieres tables
dtaient I'ouvrage de Dieu meme ; Moise les
avait brisdes
c'est lui qui, apres avoir obtenu par son ardente priere le retablissement de I'alliance, fournit encore la matiere
qui doit en recevoir la formule ^crite.
Les
I.

:

paroles
4.

Le

ait,

super verticem montis.
3. Nullus ascendat tecum, nee videatur quispiam per totum montem boves quoque et oves non
pascantur econtra. 4. Excidit ergo
duas tabulas lapideas, quales antea
fuerant
et de nocte consurgens

"

2).

21.

"Prascide,

mecum

20. L'hoiufne,

et

:

habuerunt tabulas, quas fregisti.
2. Esto paratus mane, ut ascendas
statim in

Ostende mihi gloEgo
19. Respondit
:

riam tuam.
ostendam omne bonum tibi, et vocabo in nomine Domini coram te
om.

deinceps

tibi

17. Dixit

18.

mon-

prohibitaque

duas tabulas lapideas
instar priorum, et scri-

terram.^

locutus

redit in
:

gentium societate et idololatria, datisque
pra^ceptis de primogenitis, sabbato, azymis, ceterisque festis, post 40 dierum jejunium cornutus de monte descendit, ac
velata facie populo loquitur.

:

voy. xx, 2-17.

Moise tailla, probablement dans

dey?/

tailler.

le

sens

Deut.

10,

EXODE.
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ordonne;

il

portait dans sa

deux tables de pierre.
5 Jehovah descendit dans

main

Chap.
les

la nuee,

pronon^a le nom
de Jehovah. ^ Et Jehovah passa devant lui et s'ecria " Jehovah! Jehovah! Dieu misericordieux et compatissant, lent a la colere, riche en bonte
:

qui conserve sa grace
generations, qui pardonne I'iniquite, la revolte et le peche; mais il ne les laisse pas impunis,
visitant I'iniquite des peres sur les
enfants et sur les enfants des enfants
jusqu'a la troisieme et a la quatrieme
generation! " ^Aussitot Moi'se s'inclina vers la terre et se prosterna, 9en
" Si j'ai trouve grace a vos
disant
yeux. Seigneur, daigne le Seigneur
marcher au milieu de nous, car c'est
un peuple au cou raide; pardonnez
no^ iniquites et nos peches, et pre"
nez-nous pour votre heritage.
" Voici que je
10 Jehovah repondit

en

fidelite, 7

jusqu'a mille

:

:

fais

une alliance

:

en presence de

tout ton peuple, je ferai des prodiges
qui n'ont eu lieu dans aucun pays et
chez aucune nation, afin que le peuple qui t'environne voie I'oeuvre de
Jehovah; car terribles sont les choses
que j'accomplirai avec toi.
II Prends garde a ce que je t'ordonne aujourd'hui. Je chasserai de-

vant toi I'Amorrheen, le Chananeen,
le Hetheen, le Pherezeen, le Heveen
et le Jebuseen. ^^ Garde-toi de traiter
avec les habitants du pays contre
lequel tu marches, de pcur qu'ils ne
Prononqa le iiont de Jehovah, comme il
annoncd la veille (xxxiii, 19).
Vulg., Lorsqiie le Seigneur fut descends
dans la fiitee, Moi'se se tint avec hii, invoquant le nom du Seigneur : en disaccord
5.

I'avait

avec le contexte. De meme au verset suiv.,
ou elle met dans la bouche de Moi'se les
paroles prononcdes par Jehovah.
6. Pendant que Dieu passait, Moise ne
pouvait rien voir (xxxiii, 22), mais il entendit et il rapporte les magnifiques paroles
par lesquelles Dieu se definit lui-meme et
rdvele toute la gloire et toute la richesse de
sa nature intime Dieu est amour, un amour
accompagne de grace, de patience, de fidelit^ et de misericorde;mais il est aussi sain:

5-

un piege au milieu de vous.
Mais vous renverserez leurs autels,

soient
13

se tint la avec lui et

et

XXXIV,

vous briserez leurs pierres sacrees et
vous abattrez leurs Ascherim.. i4Tu
n'adoreras aucun autre dieu; car
Jehovah se nomme le Jaloux, il est
un Dieu jaloux. ^sNe traite done pas
avec les habitants du pays, de peur
que, lorsqu'ils se prostituent a leurs
dieux et leur offrent des sacrifices, ils
ne t'invitent et que tu ne manges de
leurs victimes ^^de peur que tu ne
;

prennes de leurs filles pour tes fils, et
que leurs filles, se prostituant a leurs
dieux, n'entrainent tes fils a se prostituer aussi a leurs dieux.
i7Tu ne feras point de dieux de
metal fondu.

i^Tuobserveras la fetedesAzymes:
pendant sept jours tu mangeras des
pains sans levain,
d'abib,

comme

temps
car c'est dans

prescrit,

au

je te

I'ai

du mois
mois d'abib

fixe
le

que tu es sorti d'Egypte.
i9Tout premier produit du sein
maternel m'appartient; il en est de
meme de tout premier produit male
de tes troupeaux, soit boeuf, soit brebis. 20 Xu racheteras avec un agneau
le premier produit de I'ane; et si tu
ne le rachetes pas, tu lui briseras la
nuque. Tu racheteras tout premierne de tes fils, et tu ne te presenteras pas les mains vides devant ma
face.
21

Tu

mais tu
au
moisson.

travailleras six jours,

reposeras

te

le

septieme,

temps du labourage

et

de

meme

la

tetd et justice. Toutefois la justice ne vient
qu'apres la bonte, comme une satisfaflion

due

h.

I'amour meprisd

Sur les enfants, ^Ic: voy. xx,
Pour votre heritage, votre

5, note.
propriety
inalienable {Deut. iv, 20; ix, 26).
10. J e fais tine alUattce, je la retablis apres
il
Terribles, etc.
qu'elle a ete rompue.
s'agit sans doute de la destrudion des nations chananeennes, reuvre pour laquelle
Dieu multipliera les prodiges.
Dieu rappelle ensuite deux groupes de
prescriptions (comp. xxiii, 14-53), qui doivent servir de base a I'alliance renouvelee
I. Point d'alliance avec les Chanan^ens (vers

7.
9.

—

:

:

11-16); 2. culte a rendre a

Jehovah

(17-26).

EXODUS.
ceperat

ei

Cap.

Dominiis, portans secum

tabulas.
5. Cumque descendisset Dominiis
per nubem, stetit Moyses cum eo,
invocans nomen Domini, 6. Quo
transeunte coram eo, ait Dominator Domine Deus, misericors et clemens, patiens et multas miserationis, ac verax, 7. qui ^custodis misericordiam in millia qui aufers iniquitatem, et scelera, atque peccata,
"nullusque apud te per se innocens
est. '^Qui reddis iniquitatem patrum
filiis
ac nepotibus, in tertiam et
quartam progeniem. 8. Festinusque
Moyses, curvatus est pronus in terram, et adorans 9. ait
Si inveni
gratiam in conspectu tuo Domine,
obsecro ut gradiaris nobiscum (populus enim duras cervicis est) et
auferas iniquitates nostras atque
:

:

:

peccata, nosque possideas. 10. Respondit Dominus
Ego ^inibo pactum videntibus cunctis, signa faciam quas nunquam visa sunt super
ut
terram, nee in ullis gentibus
:

:

cernat populus

dio, opus Domini
facturus sum.
II.

cujus es me-

iste, in

terribile

quod

Observa cuncta quae hodie

mando

tibi
ego ipse ejiciam ante
faciem tuam Amorrhaeum, et Cha:

nanasum,et Hethaeum, Pherezasum
quoque, et Hevasum, et Jebusaeum.

XXXIV, 5—2

12. Cave ne unquam cum habitatoribus terrae illius jungas amicitias,
quas sint tibi in ruinam 113. sed aras
eorum destrue, confringe statuas,
lucosque succide 14. noli adorare
Deum alienum. Dominus zelotes
nomen ejus, Deus est aemulator.
15. ^Ne ineas pactum cum hominibus illarum regionum ne, cum fornicati fuerint cum diis suis, et adoraverint simulacra eorurn, vocet te
quispiam ut comedas de immolatis.
:

^Nec uxorem de

16.

17.

1 1 Rois, xviii,4;
I Rots, xiv, 23
1
II Par. xiv, 2; Jug. vi, 26-28, al.), ces representations n'etaient autres que des arbres
tidies en terre, sans racines, mais garnis de
leurs branches, figurant la force productive
de la nature; on choisissait de preference
des coniferes et autres especes a feuillage
toujours vert. Astarte figurait ordinairement
sous ce symbole devant I'autel de Baal
{Jug-, vi, 28). La Vulgate rend toujours ce
mot par lucus, bois sacre; arbre sacre stra\t
plus exa(fl.
;

;

Deos

18.

3 Reg.

''

2.^

Deut.

:

conflatiles

non

facies

Solemnitatem azymorum cu-

stodies.

Septem diebus

vesceris azy-

tibi, in

mis, sicut prascepi

tempore

mensis novorum mense enimverni
temporis egressus es de ^gypto.
:

19.

''Omne quod

aperit

vulvam

generis masculini, meum erit. De
cunctis animantibus tam de bobus,
quam de ovibus, meum erit. 20. Pri-

mogenitum asini redimes ove sin
autem nee pretium pro eo dederis,
occidetur. Primogenitum filiorum
tuorum redimes: 'nee apparebis in

''Supr. 13,
12 et 22,

2.

29.

:

conspectu meo vacuus.
21. Sex diebus operaberis, die septimo cessabis arare, et metere.

15.

{Deut. xvi, 2

tuis

filiis

3-

tibi.

14.

sacre'es, stales

eorum

filiabus

ne, postquam
ipsas fuerint fornicatae, fornicari faciant et filios tuos in deos suos.

accipies

commemorati-

Pierres

— Leurs Asche'ri7n

^Supr. 23,
Deut. 7,

32.

;

ou representations
d'Astarte, personnification feminine de la
nature chez les Chananeens, et honoree
comme deesse de la lune, comme Baal etait
le dieu du soleil. Autant qu'on pent le deviner en comparant les expressions dont se
sert la Bible quand elle parle des Ascherim

13.

ves.
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Jaloux : voy. xx, 5.
^e prostituent : cette expression,

qui

ici pour la premiere fois, revient
souvent dans la bouche des prophetes. L'alliance d'Israel avec Jehovah etant con9ue
comme un mariage, I'idolatrie devient un
adultere, une sorte de prostitution. La metaphore est d'autant plus significative que la
prostitution, aussi bien des hommes que des

se rencontre

femmes, accompagnait d'ordinaire le culte
de Baal et d'Astarte. Comp. Lev. xvii, 7; xx,
lis tie fitivttent:
5 sv.; Nombr. xiv, 33 al.

—

voy. yoinbr. xxv,

veau

i

sv.

Dieux de metal fondu

17.

:

allusion au

d'or.

18.

Azymes

:

voy.

xii,

8,

15

sv.;

xxiii,

14 sv.
19.

voy.

Bceuf

xiii, 2,

20.

.

brebis,

gros et

menu

11 sv.

Les mains vides, sans offrande.

betail.

Lccli. 35.

—

EXODE.
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22Tu celebreras

Chap.

la fete

nes, des premiers produits

XXXIV, 22—35; XXXV,

des Semaide la mois-

son du froment, et la fete de la recolte a la fin de I'annee.
23Trois fois par an, tons les males
se presenteront devant le Seigneur,
Jehovah, Dieu d'Israel. 24Car je chasserai les nations devant toi et j'etendrai tes frontieres
et personne ne
convoitera ton pays pendant que tu
monteras pour te presenter devant
Jehovah, ton Dieu, trois fois par an.
25 Tu n'associeras pas a du pain
leve le sang de ma viftime, et le sacrifice de la fete de Paque ne sera
pas garde pendant la nuit jusqu'au
;

matin.
26 Tu apporteras les premices des
premiers produits de ton sol a la
maison de Jehovah, ton Dieu.
Tu ne feras pas cuire un chevreau
"
dans le lait de sa mere.
^/Jehovah dit a Moise " Ecris, toi,
ces paroles; car c'est d'apres ces paroles que j'ai fait alliance avec toi et
avec Israel. " 28 Moi'sc fut la avec
Jehovah quarante jours et quarante
nuits, sans manger de pain et sans
:

boire d'eau.

6°

Et Jehovah

— CHAP.

ecrivit sur les

XXXV

CHAP. XXXV,

I

tables les paroles de I'alliance, les dix
29 MoTse descendit de la montagne
de Sinai, ayant dans sa main les deux
tables du temoignage, et il ne savait
pas que la peau de son visage etait
devenue rayonnante pendant qu'il
parlait avec Jehovah. 30 Aaron et tous
les enfants d'Israel virent MoTse, et
comme la peau de son visage rayonnait, ils craignirent de s'approcher de

MoTse les appela, et Aaron et
princes de I'assemblee revinrent

lui. 31

le=

aupres de

I.

:

a ordonne de faire ^Vous travaillerez
six jours, mais le septieme sera pour
:

sv.

voy. xxiii, T4-17.

La fete

des Seiiiai-

de la Pentecofe, est la meme que
celle des premie7-s produits de la fiiaisson du
fyfluient; la fete de la rrcolte pleinement achevee est la meme que celle des Tabfrnacles.
nes, oil

26. Comp. xxiii, iq.
27. Ces paroles, les vers. 10-26, ba=;e
I'alliance renouvelee. C'est un sommaire

de

du

Livre de I'alliattce (xx-xxiii), dicfl^ tout spdcialement en vue de I'^tablissement prochain
du peuple en Chanaan, etablissement qui
devait suivre de pres le depart du Sinai, si
un noiiveau peche du peuple ne I'avait retarde de 40 ans.

et

il

leur parla. 32

En-

s'ap-

procherent, et il leur donna tous les
ordres qu'il avait recus de Jehovah
sur le mont Sinai. 33 Lorsque MoTse
eut acheve de leur parler, il mit un
voile sur son visage. 34 Quand MoTse
entrait devant Jehovah pour parler
avec lui, il otait le voile jusqu'a ce
qu'il sortit; puis il sortait et disait
aux enfants d'Israel ce qui avait
ete ordonne. 35 Les enfants d'Israel
voyaient le visage de MoTse qui etait
rayonnant; et MoTse remettait le
voile sur son visage, jusqu'a ce qu'il
entrat pour parler avec Jehovah.

— XXXVI, — Prcparatifs

ayant convoque toute
I'assemblee d'Israel, leur dit
" Voici les choses que Jehovah

22

lui,

suite tous les enfants d'Israel

— XXXIX. — Construftion

Oi'se,

XVIII.

i-

paroles.

et des ustensiles destines

Chap.

"

au

du tabernacle

culte.

de la construction du tabernacle.

vous un jour de repos; un sabbat consacre aJehovah.Celui qui feraquelque
ouvrage ce jour-la sera puni de mort.
3 Vous n'allumerez de feu dans aucune
de vos demeures le jour du sabbat.
vta7io;er de pain et sans boire
sans manger ni boire hebraisme.
II en avait sans doute et^ de meme xxiv, 18.
Comp. Deut. ix, 9. Les paroles de P alliance,
les dix paroles, les dix commandements pro-

28. Sa>ts

d'eau.

:

:

mulgues sur le Sinai.
29. Devemte rayonnante. Vulg., cornuta
ce qui peut, par figure, s'entendre aussi
de rayons de Imniere : comp. Hab. iii, 4;
II Cor. iii, 7. Les poetes arabes appellent les
rayons du soleil la come de la s;azelle. Combien de temps dura cet dclat de la face de
Moise? Plusieurs Pferes conje<flurent que ce
fut jusqu'a sa mort. On raconte de quelques
esset,

.

EXODUS.

Cap.

XXXIV, 22—35; XXXV,

22. ^'Solemnitatem hebdomadafacies tibi in primitiis frugum

Moysi

timuerunt prope
3i.Vocatique ab eo, re-

faciem,

rum

accedere.

messis tuas triticeal, et solemnitatem, quando redeunte anni tempore
cuncta conduntur.
23. '^'Tribus temporibus anni apparebit omne masculinum tuum in

versi sunt tarn

Domini
enim tulero

conspectu

omnipotentis

Dei

24.

Israel.

Cum

gentes a facie tua, et dilatavero terminos tuos, nullus insidiabitur terras
tuae, ascendente te, et apparente in
conspectu Domini Dei tui ter in
anno.
25. 'Non immolabis super fer-

mento

sanguinem hostias meas
neque residebit mane de victima
:

solemnitatis Phase.
26. Primitias frugum terras tuas

domo Domini Dei

ofFeres in

'"Non coques hoedum

ma-

tris suas.

:

nutam, sed operiebat ille rursus
faciem suam, si quando loquebatur
ad eos.

—

:i:—

—

CAPUT XXXV.

=!:—

Prascipitur sabbatum, petuntur primitice et

donariaac

artifices

ad construenda omnia

qu£E difta sunt, quibus deputati a
dicuntur Beseleel et Ooliab.

Scribe tibi verba base, quibus
et tecum et cum Israel pepigi foedus. 28. Fuit "ergo ibi cum Domino quadraginta dies et quadraginta
noctes
panem non comedit, et
aquam non bibit, et scripsit in tabu-

sen

princi-

etiam omnes filii Israel quibus praecepit cuncta quas audierat a Domino
in monte Sinai. 23- Impletisquesermonibus, ^posuit velamen super faciem suam. 34. Quod ingressus ad
Dominum, et loquens cum eo, auferebat donee exiret, et tunc loquebatur ad filios Israel omnia quas sibi
fuerant imperata. ^5- Qui videbant
faciem egredientis Moysi esse cor-

Dominus ad Moy-

27. Dixitque

Aaron quam

pes synagogas. Et postquam locutus
est ad eos, 32. venerunt ad eum

tui.

in lacte

327

i-

:

GITUR
turba

congregata omni
filiorum

dixit ad eos

:

Domino

quae jussit

:

Israel,

Hasc sunt

Dominus

fieri.

"verba foederis decem.
29. Cumque descenderet Moyses
de monte Sinai, tenebat duas tabulas testimonii, et ignorabat quod
cornuta esset facies sua ex consortio
sermonis Domini. 30. Videntes au-

Sex diebus facietis opus
Septimus dies erit vobis sanctus,
sabbatum, et requies Domini
qui fecerit opus in eo, occidetur.

tem Aaron

sabbati

lis

et

filii

Israel

cornutam

2.

:

:

3. Non succendetis ignem in omnibus habitaculis vestris per diem

saints qu'unrayonnementsemblable illumina
plusieurs fois leur visage lorsqu'ils etaient

avec le peuple, mais encore dans ses communications officielles. Mais pourquoi Moise

en

tenait-il

priere.
31. lUoi'se

princes

ou

appela d'abord Aaro/t et les
anciens, puis tout le peuple

(vers. 32).
34. Et disait,

proclamait officiellement,
visage decouvert, etc.
35. Voyaieiit:

au

moment ou Moise

le

sortait

d'aupres de Dieu. Pour purler avec Jehovah;
d'autres, avec la Vulgate, sHl avait a parler
au peuple. Ainsi, d'apres I'hebreu, Moise
avait le visage decouvert dans ses entretiens
avec Dieu et lorsque, au sortir de ces entretiens, il communiquait officiellement au peuple les ordres divins. La Vulgate, au contraire,

semble dire

non seulement dans

qu'il se voilait la figure,

les relations ordinaires

sa face voilde dans ses relations
ordinaires avec le peuple ? Afin, dit-on, de ne
pas intimider les Israelites par I'eclat de son
visage. S. Paul (II Cor. iii, 13) en donne un
comme cet eclat diminuait
autre motif
entre une visite au sanfluaire et la suivante,
:

Moise se voilait pour ^viter que le peuple ne
s'apercut de la diminution; et il otait son
voile en rentrant dans le sancSluaire, pour
raviver le rayonnement qui tendait toujours
a

s'affaiblir.

1-3.

Comp.

CHAP. XXXV.
XX, 9 sv. xxxi, 13-17-

Levers. 3

enonce une defense nouvelle qui, parait-il,
comp.
cessa plus tard d'etre en vigueur
:

xvi, 23.

Cor. 3
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Chap.

4Moise parla a toute Tassemblee
des enfants d' Israel, en disant " Voici
ce que Jehovah a ordonne sPrenez
sur vos biens une offrande pour Jehovah. Tout homme au coeur bien dispose apportera en offrande a Jehovah
:

:

de
la

de I'argent et de
pourpre violette, de

Tor,

ecarlate,

^de
pourpre

I'airahi,

du cramoisi, du

la

et

lin

du

de chevre, 7des peaux de beliers
teintes en rouge et des peaux de
veaux marins et du bois d'acacia, ^de
I'huile pour le chandelier, des aromates pour I'huile d'on6lion et pour I'encensement, ^des pierres d'onyx et des
pierres a enchasser pour I'ephod et
pour le pe6loral. ^oQue tous ceux
d'entre vous qui ont de I'habilete
viennent et executent tout ce que
Jehovah a ordonne "la Demeure,
sa tente et sa couverture, ses anneaux,
ses ais, ses traverses, ses colonnes et
poll

:

ses socles; ^^J'arche et ses barres; le

propitiatoire et le voile de separation;
13 la table avec ses barres et tous ses
ustensiles,

tion

;

14 le

et les pains de proposichandelier avec ses usten-

lampes

pour
chandelier; ^sTautel des parfums
siles,

ses

ses barres

;

et

I'huile

le

et

I'huile d'onftion et le par-

fum pour I'encensement;

la

tenture

de la porte pour I'entree de la Demeure; i^i'autel des holocaustes, sa
grille d'airain, ses barres et tous ses

ustensiles la cuve avec sa base; ^7les
rideaux du parvis, ses colonnes, ses
socles et la tenture de la porte du
parvis ^^Jes pieux de la Demeure et
du parvis avec leurs cordages i9les
vetemcnts de ceremonie pour le service dans le sanctuaire, les vetements
sacres pour le grand pretre Aaron,
et les vetements de ses fils pour les
;

;

;

fonftions du sacerdoce.
20 Toute I'assemblee

4.
5.

ne

Comp. XXV, 3-7.
Une offrajide.Yulg.,

s'acc'it

pis

ici

"

etant sortie de devant Moise,
tous ceux dont I'esprit etait bien
dispose vinrent et apporterent des
dons a Jehovah pour la constru6lion
de la tente de reunion, pour tout son
service et pour les vetements sacres.
22 Les hommes vinrent aussi bien que
les femmes; tous ceux dont le coeur
etait bien dispose apporterent des
boucles, des anneaux, des bagues, des
bracelets, toutes sortes d'objets d'or;
chacun presenta I'offrande d'or qu'il
avait destinee a Jehovah. 23 Tous ceux
qui avaient chez eux de la pourpre
violette, de la pourpre ecarlate et du
cramoisi, du lin et du poll de chevre,
des peaux de beliers teintes en rouge
et des peaux de veaux marins, les
apporterent. 24T0US ceux qui avaient
preleve une offrande d'argent et d'airain, I'apporterent a Jehovah. Tous
ceux qui avaient chez eux du bois
d'acacia pour tous les ouvrages desd' Israel
21

tines

culte, firent de meme. 25 Toufemmes qui avaient de I'habi-

au

tes les

lete filerent de leurs mains, et elles
apporterent leur ouvrage la pourpre
violette, la pourpre ecarlate, le cramoisi et le lin. 26 Toutes les femmes
au coeur bien dispose, et qui avaient
:

du poil de cheLes principaux du peuple apporterent des pierres d'onyx et des
pierres a enchasser pour I'ephod et le
pe6loral; 28cles aromates et de I'huile
pour le chandelier, pour I'huile d'onction et pour le parfum odoriferant.
de

I'habilete, filerent

vre. 27

29

et

Tous

les

enfants

d' Israel,

hommes

femmes, qui etaient disposes de

coeur a contribuer a tout I'ouvrage
que Jehovah avait commande par
MoTse, apporterent a Jehovah des
offrandes volontaires.
3oMoise dit aux enfants d'Israel
" Sachez que Jehovah a choisi Bese:

des

enfants

des praiiices; niais

de premices. Comp. xx\%

il

2 sv.

8.

Ptaux de veaux viarins : voy. xxv, 5.
peaux teintes en bleu.
La suite de ce chapitre etdi verses par-

ties

des chap, xxxvii-xxxix prdsentent, dans

7.

XXXV, 4—30.

Vulg.,

la version des Septante, des mutilations et
interversions qui font que le texte grec ne
correspond pas exailement au texte hebreu.
On ignore ce qui a pu amener cette confusion. Comp. les vers. 8-37 avec xxvi, 1-37.
10.

Comp.

11.

La Demeure,

xxviii, 3.
le tabernacle interieur.

ipr. 25,

EXODUS.
Et

4.

ait

Moyses ad omnem

Cap.

cate'r-

vam filiorum Israel Iste est sermo
quem praecepit Dominus, dicens
:

:

Separate apud vos primitias Domino. "Omnis voluntarius et prono
5.

animo

offerat eas

Domino

:

aurum

hyacintham
et purpuram, coccumque bis tinctum, et byssum, pilos caprarum,
argentum,

et

et aes, 6.

arietum rubricatas, et
ianthinas, ligna setim, 8. et oleum
7. pellesque

luminaria

ad

conficiatur

concinnanda, et ut

unguentum,et thy m jama

suavissimum, 9. lapides onychinos,
et gemmas ad ornatum siiperhumeralis et rationalis. 10. Quisquis vestrum sapiens est, veniat, et faciat
quod Dominus imperavit 11. tabernaculum scilicet, et tectum ejus,
atque operimentum, annulos, et ta:

bulata cum vectibus, paxillos et
bases
12. arcam et vectes, propitiatorium, et velum, quod ante illud
:

oppanditur 13. mensam cum vectibus et vasis, et propositionis panibus 14. candelabrum ad luminaria
1

:

sustentanda, vasa
et

lucernas,

illius et

oleum ad nutrimenta ignium

:

15. altare thymiamatis, et vectes, et
et thymiama ex
tentorium ad ostium

oleum unctionis
aromatibus

:

16. altare holocausti,
tabernaculi
et craticulam ejus asneam cum vecti:

bus

et vasis suis

:

labrum

basim

et

17. cortinas atrii cum columnis et basibus, tentorium in foribus
vestibuli, 18. paxillos tabernaculi et
atrii cum funiculis suis: 19. vesti-

ejus

:

menta, quorum usus
Comp.

12-14.
xxvii, 20.
15.

Comp.

XXV.

XXX. —

—

est

in

Hiiile

:

minicomp.

Te7iture ou rideau de

voy. xxvi, 3-6.
Alltel ties holocaustes : voy. xxvii, 1-8.
Cuve : voy. xxx, 18-21.
17. Comp. XXV, 9-18.
hts cordages,
18. Pieiix : voy. xxvii, 19.
objet de moindre importance, ne sont pas
mentionn^s au chap, xxvi; ils servaient k
I'entree

—

:

16.

—

attacher les rideaux du parvis
fixes

dans

aux pieux

le sol.

19. Velemejits de ce're'monie,
ques, comme traduisent les
xxxix, 41. Voy. ch. xxviii.

on liturgi-

LXX

Deiet.
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XXXV, 4—30.

sterio sanctuarii, vestes Aaron pontificis ac filiorum ejus, ut sacerdotio

fungantur mi hi.
20. Egressaque omnis multitude
filiorum Israel de conspectu Moysi,
21. obtulerunt mente promptissima
atque devota primitias Domino, ad
faciendum opus tabernaculi testimonii. Quidquid ad cultum et ad
vestes "^anctas necessarium erat,
22. viri cum mulieribus praebuerunt, armillas et inaures, annulos

omne vas aureum
dextralia
donaria Domini separatum est.
23. Si quis habebat hyacinthum,

et

:

in

purpuram, coccumque bis tinctum, byssum et pilos caprarum,
pelles arietum rubricatas, et ianthi-

et

nas, 24. argenti, asrisque metalla
obtulerunt Domino, lignaque setim
in varios usus. 25. Sed et mulieres doctas, quas neverant, dederunt
hyacinthum, purpuram, et vermi-

culum, ac byssum, 26. et pilos
prarum, sponte propria cuncta

catri-

buentes. 27. Principes vero obtulerunt lapides onychinos, et gemmas

ad

superhumerale

et

rationale,

28. aromataque et oleum ad luminaria concinnanda, et ad praeparandum unguentum, ac thymiama

odoris

suavissimi

Omnes

componendum.

mulieres mente
devota obtulerunt donaria, ut fierent opera quae jusserat Dominus
per manum Moysi. Cuncti filii
Israel voluntaria Domino dedicaverunt.
30. Dixitque Moyses ad filios
29.

viri

et

20. Sortie de devaiit Moi'se, du lieu ou
Moise les avait reunis, pour retourner dans
leurs tentes.
22. Boiecles, ou agrafes. Vulg. colliers.
Aniieaux pour les oreilles ou pourle nez.
Bracelets, propr. chapelets de petites boules d'or que I'on portait autour du poignet

—

—

ou du cou {Nonibr. xxxi,

50).

26. Totites les fe/nnies, d'autres
: voy. xxvi, 7 sv.

— Foil de cJtevre

femmes.

27-28. Onyx, ou plutot beryl.-voy. xxv, 7.
Les pierres fines, les aromates, etc., furent
apporte's par les principaux du peuple, qui
possedaient ces choses precieuses.
30.

Comp.

xxxi, 2 sv.

EXODE.
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Chap.

XXXV, 31—35; XXXVI, i— 21.

leel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu
de Juda. 31 H I'a rempli de I'esprit de
Dieu, de sagesse, d'intelligence et de
savoir pour toutes sortes d'ouvrages,
32 pour inventer des
combinaisons,
pour travailler I'or, I'argent et I'airain,
33 pour graver les pierres a enchasser,
pour tailler le hois et executer toutes
sortes d'ouvrages d'art. 34 H a mis
aussi dans son coeur le don d'enseigner, de meme qu'a Ooliab, fils
d'Achisamech, de la tribu de Dan.
35 II les a remplis d'intelligence pour

CHAP. XXXVI,
Chap.

XXXVI.-

1^^^
0^0
^^^M

2

—

38.

hommes

intelligents

dans le coeur desquels Jehovah avait mis de I'intelligence, tous
ceux qui se sentaient pousses dans
leur coeur a travailler a cette oeuvre.
prirent de devant Moi'se tousles

3 lis

dons qu'avaient apportes les enfants
d' Israel pour executer les ouvrages
destines au service du sanftuaire; et
chaque matin le peuple continuait a
apporter a Moi'se des offrandes volontaires. 4Alors tous les hommes
habiles qui executaient tous les ouvrages du sanftuaire, quittant I'ouvrage qu'ils faisaient, Svinrent dire a
Moise " Le peuple apporte beaucoup
plus qu'il ne faut pour I'execution des
ouvrages que le Seigneur a ordonne
:

done publier dans

de

faire." 6 Moi'se

le

camp que personne, homme ou

fit

femme, n'offrit plus de don pour le
sanftuaire; et on empecha le peuple
d'en apporter davantage. 7Les objets
prepares suffisaient, et au-dela, pour
tous les ouvrages a executer.
^Tous les hommes habiles parmi
ceux qui travaillaient a I'oeuvre firent
la Demeure de dix tentures de lin
de pourpre violette, de pourpre ecarlate et de cramoisi, avec des
cherubins dans un savant tissu. 9 La
longueur d'une tenture etait de vingthuit coudees, et la largeur de quatre
coudees; toutes les tentures avaient
la meme dimension. 1° Cinq de ces
tentures furent jointes ensemble les
retors,

;

"

mands.

— Constriiclion

Oise appela Beseleel, Ooliab et
tous les

executer tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour tisser d'un dessin varie la pourpre violette, la pourpre ecarlate, le cramoisi et le lin, pour
executer toute espece de travaux et
pour inventer des combinaisons.
I
Beseleel, Ooliab et tous les hornmes intelligents en qui Jehovah a mis
de I'habilete et de I'intelligence pour
savoir faire tous les ouvrages destines
au service du san6luaire, les executeront selon tout ce que Jehovah a com-

du

tabernacle.

cinq autres furent aussi jointes ensemble. II On mit des lacets de pourpre violette au bord de la tenture ter-

minant

premier assemblage; on fit
au bord de la derniere tenture du second assemblage. ^^ Qn fit
cinquante lacets a la premiere tenture, et cinquante au bord de la derniere tenture du second assemblage,
etces lacets se correspondaient les uns
le

meme

de

aux

On

fit cinquante agrafes
desquelles on joignit
les tentures I'une a I'autre, en sorte

d'or,

que
14

autres.

au

la

^3

moyen

Demeure forma un

On

fit

seul tout.

des tentures de poil de

chevre pour servir de tente sur la
Demeure; on fit onze de ces tentures. IS La longueur d'une tenture etait
de trente coudees, et la largeur de
quatre coudees; toutes les tentures
avaient la meme dimension. i^Qn
joignit cinq de ces tentures d'une
part, et les six autres d'autre

On

part.

mit cinquante lacets au bord
de la tenture terminant un assemblage, et cinquante lacets au bord de
la derniere tenture du second assemblage. 18 On fit cinquante agrafes d'airain pour assembler la tente, afin
qu'elle format un seul tout. i9 0n fit
pour la tente une couverture de
peaux de beliers teintes en rouge, et
une couverture de peaux de veaux
marins par-dessus.
20 On fit aussi les planches de la
Demeure; elles etaient de bois d'acacia et placees debout. 21 La longueur
17

Chaj

XXX'

EXODUS.
pr. 31,

Israel

:

*

Cap.

Dominus ex

Ecce, vocavit

8.

et

omni

et

scientia

hyacintho, et purpura,
opere vario, et
arte polymita. 9. Ouaruni una habebat in longitudine viginti octo

ad excogitandum, et facienopus in auro et argento,
et asre, 23- sculpendisque lapidiquidbus, et opere carpentario
quid fabre adinveniri potest, 34. deOoliab quodit in corde ejus
que filium Achisamech de tribu
32.

cubitos, et in latitudine quatuor

3S' ambos erudivit sapienut faciant opera abietarii, polymitarii, ac plumarii de hyacintho
ac purpura, coccoque bis tincto, et
bysso, et texant omnia, ac nova
:

tia,

cortinae

—:>—

Oblatis plus quam opus esset donariis, paratur tabernaculum juxta omnes partes
suas, nempe cortinas, saga, opertoria,
tabulata, vefie?,, velum, et tentorium.

ergo Beseleel,

omnem

venire compulsi,

5.

Unde

:

''et

16. quorum quinque
saga
junxit seorsum, et sex alia separatim. 17. Fecitque ansas quinquaginta in ora sagi unius, et quinquaginta in ora sagi alterius, ut
invicem jungerentur. 18. Et
sibi
fibulas asneas quinquaginta, quibus
necteretur tectum, ut unum pallium
ex omnibus sagis fieret. 19. 'Fecit
et opertorium tabernaculi de pelaliudque
libus arietum rubricatis
desuper velamentum de pellibus
nia

ianthinis.

20. Fecit

:

sufficerent

et

altera alteri jungeretur. Sic fecit in

omnibus tabernaculi tabulis. 23. E
quibus viginti ad plagam meridia-

super-

nam

abundarent.
34.

Dans son

cceur,

de rintelligence.

considere

— Le

comme

siege

don d'enseigner, de

tabulas tabernaculi

:

:

quod oblata

et

de lignis setim stantes. 21. Decern
cubitorum erat longitudo tabulas
unius et unum ac semis cubitum
ladtudoretinebat. 22.Binae incastraturas erant per singulas tabulas, ut

Moy-

Plus offert populus quam necessarium est. 6. Jussit ergo Moyses
Nee vir nee
prasconis voce cantari
mulier quidquam ofFerat ultra in
opere Sanctuarii. Sicque cessatum
est a muneribus offerendis, 7. eo
si

:

:

artifices

dixerunt

tectum

:

eruditum virum, cui

4.

12, ut

tabernaculi
15. unum sagum in
longitudine habebat cubitos triginta, et in latitudine cubitos quaunius mensuras erant omtuor

dederat Dominus sapientiam, et qui
sponte sua obtulerant se ad faciendum opus, 3.tradidit eis universa
donaria filiorum Israel. Qui cum
instarent operi, quotidie mane vota

populus offerebat.

similiter,

caprarum ad operiendum

Ooliab, et omnis yir sapiens, quibus dedit Dominus sapientiam et intellectum, ut scirent fabre operari
quas in usus Sanctuarii necessaria
sunt, et quae prascepit Dominus.
2. Cumque vocasset eos Moyses,
*et

alterius

contra se invicem venirent ansas, et
mutuo jungerentur. 13. Unde et
quinquaginta fudit circulos aureos,
qui morderent cortinarum ansas, et
fieret unum tabernaculum.
14. Fecit et saga undecim de pilis

quaeque reperiant.

^ECIT

:

quinque, alteram alter!, et alias quinque sibi invicem copulavit. 11. Fecit
et ansas hyacinthinas in ora cortinas
unius ex utroque latere, et in ora

:

CAPUT XXXVI.

bis tincto,

una mensura erat omnium cortinarum. 10. Conjunxitque cortinas

:

—*—

sa-

et

torta,

coccoque

doctrina

dum

Dan

Feceruntque omnes corde

pientes ad explendum opus tabernaculi, cortinas decern de bysso re-

Beseleel filium Uri filii Hur
de tribu Juda. 31. Implevitque eum
spiritu Dei, sapientia et intelligen-

nomine

tia,
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XXXV, 31—35; XXXVI, 1—24.

I

I

erant contra austrum, 24.

cum

diriger les ouvriers de maniere h obtenir una
execution fidele de ses plans.

:

EXODE.
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de chaque planche

etait

Chap.

XXXVI, 22—38; XXXVII,

de dix coucoudee et

dees, et la largeur d'une

demie. 22Chaque planche avait deux
tenons, joints I'un a I'autre on en fit
a toutes les planches de la Demeure.
23 On fit done les planches pour la
Demeure, vingt pour le cote du midi,
a droite. 24 On mit quarante socles
d'argent sous les vingt planches, deux
socles sous chaque planche pour ses
deux tenons. ^sPour le second cote
du tabernacle, le cote du nord, on fit
vingt planches, ^^ainsi que leurs quarante socles d'argent, deux sous chaque planche. 27 On fit six planches
pour le fond de la Demeure, du cote
de I'occident. ^sOn fit deux planches
pour les angles de la Demeure, dans
le fond 29elles etaient doubles depuis
le bas, formant un seul tout jusqu'a
leur sommet, vers le premier anneau
c'est ainsi qu'on fit ces deux planches, destinees a former les deux
angles. 3° H y avait ainsi huit planches, avec leurs socles d'argent, seize
socles, deux sous chaque planche.
:

;

CHAP. XXXVII.

— LarcJie'et
le

Chap.

XXXVII.

le

d'une coudee et demie. ^ Jl la revetit
d'or pur, en dedans et en dehors, et il
y fit une guirlande d'or tout autour.
3 II fondit pour elle quatre anneaux
d'or, qu'il mit a ses quatre pieds,deux
anneaux d'un cote et deux anneaux
de I'autre. 4ll fit des barres de bois
d'acacia et les revetit d'or. s II passa
barres dans les anneaux sur les
cotes de I'arche, pour la porter, 6 II fit
un propitiatoire d'or pur, long de deux
coudees et demie, large d'une coudee
les

il

fit

fit

pour

cia

Ton revetit d'or

On

les traverses.

voile de pourpre violette,
de pourpre ecarlate, de cramoisi, et de
lin retors; avec des cherubins figures
35

fit le

dans un habile

tissu.

36

On

fit

pour

quatre colonnes d'acacia, revetues
d'or, avec des crochets d'or;et I'onfondit pour elles quatre socles d'argent.
37 On fit a r entree de la tente un
rideau de pourpre violette, de pourpre ecarlate, de cramoisi et de lin
retors, ouvrage d'un dessin varie. 38 On
fit pour ce rideau cinq colonnes et
lui

leurs
leurs

et Ton revetit d'or
chapiteaux et leurs tringles;

crochets,

leurs cinq socles etaient d'airain.

propitiatoire; la table des pains,

chandelier ; Vantel des parfwns.

Eseleel fit I'arche de bois d'acacia; sa longueur etait de deux
coudees et demie, sa largeur
d'une coudee et demie, et sa hauteur

et demie. ^ II

On

cinq traverses de bois d'acales planches d'un cote du
tabernacle, sscinq traverses pour les
planches de I'autre cote, et cinq traverses pour celles du cote du fond, a
I'occident. 33 La traverse du milieu
s'etendait, le long des planches, d'une
extremite a I'autre. 34 On revetit d'or
les planches, et Ton fit en or les anneaux qui recevaient les barres, et

31

deux cherubins

les fit d'or battu, faisant

d'or;

corps avec

38. Leurs chapiteaux : ce detail ne se
trouve pas xxvi, 37. Les colonnes etaient
sans doute recouvertes d'argent.

deux extremites du propitiatoire;
du propitiatoire meme qu'il fit
sortir les cherubins a ses deux extreles

^c'est

9 Les cherubins avaient leurs
deployees vers le haut, couvrant
de leurs ailes le propitiatoire, en se

mites.
ailes

faisant face I'un a I'autre, et le visage
tourne vers le propitiatoire.
10 II fit la table de bois d'acacia ;sa

longueur etait de deux coudees, sa
largeur d'une coudee, et sa hauteur
d'une coudee et demie. "II la revetit
d'or pur et y mit une guirlande d'or
tout autour. ^^ n lui fit un chassis
d'or d'une palme, qu'il entoura d'une
bordure d'or. ^311 fondit pour la table
quatre anneaux d'or et les mit aux
quatre coins, aux quatre pieds de la

CHAP. XXXVII.
Vers. 1-24 comp. xxv, 10-40.
la constru(fi;ion
I. Beselcel :
:

de I'arche

EXODUS.

XXXVI, 25—38] XXXVII, i— 13.

Cap.

quadraginta basibus argenteis. Duas
bases sub una tabula ponebanturex
utraque parte angulorum, ubi incastraturas laterum in angulis terminantur. 25. Ad plagam quoque tabernaculi, quas respicit ad aquilonem, fecit viginti tabulas, 26. cum
quadraginta basibus argenteis, duas
bases per singulas tabulas. 27. Contra occidentem vero, id est, ad earn
partem tabernaculi, quas mare respicit, fecit sex tabulas, 28. et duas
alias per singulos angulos tabernaculi retro
29. quas junctas erant a
:

deorsum usque sursum, et in unam
compaginem pariter ferebantur. Ita
ex utraque parte per angulos
30. ut octo essent simul tabulas, et
haberent bases argenteas sedecim,
binas scilicet bases sub singulis tabulis, 31. Fecit et vectes de lignis
setim, quinque ad continendas tabulas unius lateris tabernaculi, 32. et
quinque alios ad alterius lateris
et extra hos,
coaptandas tabulas
quinque alios vectes ad occidentalem plagam tabernaculi contra mare.
fecit

:

:

33. Fecit quoque vectem alium, qui
per medias tabulas ab angulo usque
ad angulum perveniret. 34. Ipsaau-

tem tabulata deauravit, fusis basibus earum argenteis. Et circulos
eorum fecit aureos, per quos vectes
induci possent
quos et ipsos laminis aureis operuit.
35. Fecit et velum de hyacintho,
:

—:^—

CAPUT XXXVII.

ECIT

autem Beseleel et
arcam de lignis setim,
habentem duos semis cu-

bitos

in

longitudine,

cubitum ac semissem
altitudo quoque unius

cubiti fuit et

:

coronam auream per gyrum,

3. conquatuor annulos aureos per
quatuor angulos ejus duos annulos
in latere uno, et duos in altero.
4. Vectes quoque fecit de lignis setim, quos vestivit auro, 5. et quos

flans

:

misit in annulos, qui erant in lateri-

bus

areas

cit et

ad portandurn eam.

propitiatorium, id

est,

6. Feoracu-

lum, de auro mundissimo, duorum
cubitorum et dimidii in longitudine,
et cubiti ac semis in latitudine.
7. Duos etiam Cherubim ex auro
ductili, quos posuit ex utraque parte
propitiatorii

:

8,

Cherub unum

in

summitate unius partis, et Cherub
alterum in summitate partis alterius
duos Cherubim in singuhs
summitatibus propitiatorii, 9. ex:

tendentes alas, et tegentes propitiatorium, seque mutuo et illud respi-

setim in longitudine

argenteis.

et

in latitudine,

vestivitque eam auro pudimidii
rissimo intus ac foris. 2. Et fecit illi

atque distinctum
36. et quatuor
columnas de lignis setim, quas cum
capitibus deauravit, fusis basibus

earum

::--

ponitur.

cientes.

:

—

Formatur area, propitiatorium. Cherubim,
mensa, candelabrum, lucerne, altare
thymiamatis, pro quo thymiama com-

purpura, vermiculo, ac bysso
retorta, opere polymitario, varium

et
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10. Fecit

et

mensam de
duorum

lignis

cubi-

torum, et in latitudine unius cubiti,
quas habebat in altitudine cubitum
ac semissem. 1 1 Circumdeditque
eam auro mundissimo, et fecit illi
labium aureum per gyrum, 1 2. ipsique labio coronam auream interrasilem quatuor digitorum, et super
eamdem, alteram coronam auream.
13. Fudit et quatuor circulos aureos.
.

37. Fecit et tentorium in introitu
tabernaculi ex hyacintho, purpura,
vermiculo, byssoque retorta, opere
plumarii 38. et columnas quinque
cum capitibus suis, quas operuit
auro, basesque earum fudit aeneas.
:

(peut-etre aussi des autres meubles voy. la
riote du vers. 10), I'objet le plus saint du
tabernacle, est rapportee nommement au
diredleur en chef de tous les travaux.
:

10. II fit : s'agit-il encore de Beseleel? Ou
bien doit-on, k partir de ce verset, traduire
on fit, comme au chap, precedent?

i
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EXODE.

Chap. XXXVII, 14—29; XXXVIII,

Les anneaux etaient pres du
chassis et recevaient les barres destinees a porter la table, ^sll fit les barres de bois d'acacia et les revetit d'or;
elles servaient a porter la table. ^^ II
fit les ustensiles qu'on devait mettre
sur la table, ses plats, ses cassolettes,
14

table.

coupes et ses tasses pour servir

ses

aux

libations;

les

il

fit

d'or pur.

chandelier d'or pur; le
chandelier, avec son pied et sa tige,
etait d'or battu; ses calices, ses pommes et ses fleurs faisaient corps avec
lui. i^De ses cotes partaient six bran17 II

le

fit

de chaque cote.
premiere branche
trois calices en fleurs d'amandier, figurant un bouton qui s'ouvre, et sur la
seconde branche trois calices en fleurs
d'amandier, figurant un bouton qui
s'ouvre; il en etait de meme pour les
six branches partant du chandelier.
ches, trois branches
19II

y avait sur

la

Mais, a la tige du chandelier, il y
avait quatre calices en fleurs d'amandier, figurant des boutons qui s'ou20

^i un bouton sous les
vrent
deux
premieres branches partant du chandelier, un bouton sous deux autres
:

CHAP. XXXVIII.

—
et

Chap.
XXXVIII.

^I^^JL

fit

I'autel

il

des holocaustes de
•

^Aux quatre coins,
des cornes qui faisaient corps

trois coudees.
fit

avec

I'autel, et

il

le revetit d'airain. 3 II

fit tous les ustensiles de I'autel, les
vases a cendre, les pellcs, les bassins,
les fourchettes et les brasiers; il fit
d'airain tous ces ustensiles. 4 II fit a

en forme de
pla^asous la corniche de
par en bas, jusqu'a moitie dc

une

I'autel

treillis;

I'autel,

il

grille d'airain

la

la hauteur.
5 II

branches, et un bouton sous les deux
dernieres des six branches qui par-

du chandelier. 22 Les boutons et
branches du chandelier faisaient
corps avec lui; il etait tout entier
d'une seule masse d'or pur. 23 Jl fit
ses sept lampes, ses mouchettes et ses
vases a cendre en or pur. 24 On employa un talent d'or pur pour faire le
chandelier avec tous ses ustensiles.
25 II fit I'autel des parfums de bois
d'acacia; sa longueur etait d'une coudee, et sa largeur d'une coudec il
etait carre, et haut de deux coudees
ses cornes faisaient corps avec lui.

taient
les

;

26 II le revetit d'or pur, le dessus, les
parois tout autour et les cornes, et il
I'orna d'une guirlande d'or tout autour. 27Au-dessous de la guirlande, il
adapta deux anneaux d'or sur les
deux aretes; il les mit sur les deux
cotes pour recevoir les barres qui
servaient a le porter. 28 H fit les barres de bois d'acacia et les revetit

d'or.
29 II fit I'huile

et I'encens pur,

sainte,

compose selon

I'art

du parfumeur.

fondit quatre anneaux, qu'il mit

Comp. XXX, i-io.
Comp. XXX, 22-38.

aux quatre

coins de la grille d'airain,
pour recevoir les barres. ^ II fit les
barres de bois d'acacia et les revetit
d'airain. 7ll passa dans les anneaux
aux cotes de I'autel les barres qui

servaient a la transporter.
creux, en planches.
8 II

fit

la

II

le

fit

cuve d'airain et sa base

d'airain avec les miroirs des

femmes

qui s'assemblaient a I'entree de la
tente de reunion.
9 II fit le parvis. Pour le cote du
midi, a droite, les rideaux du parvis,
en lin retors, avaient une longueur
de cent coudees. ^°I1 avait vingt colonnes avec leurs vingt socles d'airain;

CHAP. XXXVIII.

25-28.
29.

pour I'onftion

Consti'-u^ion de Vautel des /io/oca7ites, de la cuve d'airain

;

de

—

du parvis. Covipte des inctaux employes.

t^hLl^ bois
c;p longueur
InnfTiipnr ptnif
H'araria sa
etait
^1 hni<; d'acacia;
de cinq coudees et sa largeur
de cinq coudees il etait carr^ et haut

^

i

;

1-7.
8.

Comp.

Les

xxvii, i-S.
viiroirs. " Des

plaques de bronze,

:

EXODUS.

XXXVII, 14—29; XXXVIII, i— 10.

Cap.

quos posuit in quatuor angulis per
singulos pedes mensas, 14. contra

335

coronam misitque in eos vectes, ut
possit mensa portari. 15. Ipsos quoque vectes fecit de lignis setim, et
circumdedit eos auro. 16. Et vasa

reos sub corona per singula latera,
ut mittantur in eos vectes, et possit
altare portari. 28. Ipsos autem vectes fecit de lignis setim, et operuit
laminis aureis,
29, Composuit et oleum ad san-

ad diversos usus mensae, acetabula,

ctificationis

ex
auro puro, in qui bus ofFerenda sunt

ma de aromatibusmundissimis opere

:

phialas, et cyathos, et thuribula,

libamina.
17. Fecit et candelabrum ductile
de auro mundissimo. De cujus vecte
calami, scyphi, sphasrulasque ac lilia
1 8. sex
in utroque
procedebant
latere, tres calami ex parte una, et
:

tres

ex altera

:

:

:

appendebat candelabrum

cum

omnibus

vasis suis.
25. Fecit et altare thymiamatis de
lignis setim, per quadrum singulos

habens cubitos, et in altitudine duos
e cujus angulis procedebant cornua.
26. Vestivitque illud auro purissimo

cum

—:>—

CAPUT XXXVIII.

—

:i:—

Fabricatur altare holocaustorum cum labro
asneo, et atrio, oblataque donaria recen-

ECIT

:

vasa diversa, lebetes, forcipes, fuscinulas, uncinos, et ignium receptacula. 4. Craticulamque ejus in mo-

dum
eam

retis

fecit

in altaris

Fusis quatuor annulis per totiretiaculi summitates, ad immittendos vectes ad portandum
6. quos et ipsos fecit de lignis setim,
et operuit laminis asneis
7. induxitque in circulos, qui in lateribus
5.

:

:

altaris

eminebant, Ipsum autem

tare *non erat solidum, sed
ex tabulis, et intus vacuum.

ou ovales,susceptibles d'un grand
employees de tres ancienne date

comme miroirs par les femmes egyptiennes...
EUes ont des manches comme ceux de nos
"

ecrans, g^ne'ralement aussi en bronze.
Qui s^assemblaient par trouRawlinsott.
pes et k tour de role (hebr. hatsobeoth,

—

inilicej

LXX, qui jeftnaient;

al-

cavum

Fecit et labrum asneum cum
de speculis mulierum, quas
excubabant in ostio tabernaculi.
9. Fecit et atrium, in cujus australi
plaga erant tentoria de bysso retor8.

basi sua

ta,

poll, etaient

asneam, et subter

medio arulam,

dem

asneas viginti

duos annulos au-

et

et altare holocausti

de lignis setim, "quinque
cubitorum per quadrum,
et trium in altitudine
2. cujus cornua de angulis procedebant, operuitque illud laminis asneis.
3. Et in usus ejus paravit ex asre

1am per gyrum,

dans une sainte

thymia-

pigmentarii.

craticula ac parietibus et cornibus. 27. Fecitque ei coronam aureo-

circulaires

et

19. tres scyphi in

nucis modum per calamos singulos,
sphasrulasque simul et lilia
et tres
scyphi instar nucis in calamo altero,
sphasrulasque simul et lilia. ^^quum
erat opus sex calamorum, qui procedebant de stipite candelabri. 20. In
ipso autem vecte erant quatuor scyphi in nucis modum, sphasrulasque
21. et
per singulos simul et lilia
sphasrulas sub duobus calamis per
loca tria, qui simul sex fiunt calami
procedentes de vecte uno. 22. Et
sphasrulae igitur, et calami ex ipso
erant, universa ductilia ex auro purissimo. 23. Fecit et lucernas septem
cum emunctoriis suis, et vasa ubi ea
quas emuncta sunt, exstinguantur,
de auro mundissimo. 24. Talentum
auri

unguentum,

cubitorum centum,

10.

columnas

cum basibus suis, capita

Onkelos, qiii priaienf), a I'entree du sancpour y remplir certains offices relatifs
au culte
chants, choeurs, processions sacrees {Jug. xxi, 21), ou pour executer divercoudre, tisser, laver,
ses sortes de travaux
tuaire,

:

:

etc.

Comp. I Sam. ii, 22.
Comp. xxvii, 9-19.

9-20.

'Supr. 27,

EXODE.
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les

crochets des colonnes

tringles etaient d'argent.

Chap. XXXVIII,

et

leurs

"Du

cote

il
y avait cent coudees
de rideaux, et vingt colonnes avec

du nord,

leurs vingt

socles d'airain; les crochets des colonnes et leurs tringles
etaient d'argent. ^^Du cote de I'occident, il y avait cinquante coudees de
rideaux, et dix colonnes avec leurs
dix socles. ^aSur le devant, a I'orient,
i4quinze
il y avait cinquante coudees
:

coudees de rideaux d'une part, et trois
colonnes avec leurs socles, ^5et d'autre
part,
d'un cote de la porte du parquinze couvis comme de I'autre,
dees de rideaux et trois colonnes avec
leurs socles. ^^Tous les rideaux formant I'enceinte du parvis etaient de
lin retors. i7Les socles pour les colonnes etaient d'airain, les crochets des
colonnes et leurs tringles etaient d'argent, et leurs chapiteaux etaient revetus d'argent. Toutes les colonnes du
parvis etaient reliees par des tringles
d'argent. ^^Le ridcau de la porte du
parvis etait un ouvrage de dessin
varie, en pourpre violette, pourpre

—

—

•

ecarlate,

cramoisi, et lin retors

;

sa

longueur etait de vingt coudees, et sa
hauteur de cinq coudees, comme la
largeur des rideaux du parvis ^9 ses
quatre colonnes et leurs quatre socles
;

etaient d'airain, les crochets et leurs
tringles d'argent, et ses chapiteaux
revetus d'argent. ^o'Pous les pieux

pour

la

Demeure

et

pour I'enceinte

du parvis etaient d'airain.
2iVoici le compte des choses qui
ont ete employees pour /a conslru£lion
de la Demeure, la Demeure du temoignage, compte dresse par les Levites
sur I'ordre de Moise et sous la direc19.

Revetus d^argent, non en argent mas-

comme semble le dire xxvii, 10 sv.
21. La Demeure du temoignage, renfer-

sif,

mant

temoignage, c.-k-d. le decalogue
avec le doigt de Dieu " sur les tables
de pierre.
Par les Ldvitesj Vulg. pour ou
da7is les ce'ranomes des Levites.
24. Viiigt-tteuf talents, 1400 kilogr. environ.
Sept cent trente sides, 12 kil. environ.
25-26. Cent talents, ou 300 mille sides, en
tout 301775 sides, environ 4300 kil., ce qui
ecrit "

—

le

—

tion d'lthamar, fils du gj-and pretre
Aaron. 22Beseleel, fils d'Uri, fils de
Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce
que Jehovah avait ordonne a Moi'se;
23il eut pour aide Ooliab, fils d'Achisamech, de la tribu de Dan, habile a
sculpter, a inventer, a tisser en dessin

varie la pourpre violette, la pourpre
ecarlate, le cramoisi, et le lin. 24 Total
I'or employe a I'ouvrage, a tout
'ouvrage du sanfluaire, or qui etait
le produit des offrandes
vingt-neuf
talents et sept cent trente sides, selon
le side du sanduaire. ^sL'argent de
ceux de I'assemblee qui furent recenses s'elevait a cent talents et mille
sept cent soixante-quinze sides, selon
le side du sanduaire. ^^ C'etait un
beka par tete, la moitie d'un side,
selon le side du sanduaire, pour chaque homme compris dans le recensement, depuis I'age de vingt ans et audessus, soit pour six cent trois mille
cinq cent cinquante hommes. 27 Les
cent talents d'argent servirent a fondre les socles du sanduaire et les
socles du voile, cent socles pour les
cent talents, un talent par socle. ^SEt
avec les mille sept cent soixantequinze sides, on fit les crochets pour
les colonnes, on revetit les chapiteaux
et on les joignit par des tringles.
29L'airain offert montait a soixantedix talents et deux mille quatre cents
sides. 30 On en fit les socles des colon-

de
1

:

jies placees a I'entree de la tente de
reunion, I'autel d'airain avec sa grille
d'airain et tous ses ustensiles, s'f les
socles de I'enceinte du parvis et
ceux de la porte, et tous les pieux

de

la

Demeure

et

de I'enceinte du

parvis.

repond exadl:ement k la somme des demique devaient payer les 603550 Hebreux recenses.
Le (le'nombrement ne se fit que plus tard
(voy. XXX, 12, 16 note), mais rauteur,dans les
sicles

vers. 25-26, s'exprirae

eu

lieu,

comme

s'il

avait dejk
le dd-

sans doute parce que, apres

nombrement, on reconnut que la somme des
dons volontaires en argent, enregistree au
fur et a mesure de son emploi, s'elevait
juste a un demi-sicle par tete, et qu'en con-
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Cap.
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operis caela^que ad septen-

sunt juxta praeceptum Moysi in
ceremoniis Levitarum per manum

trionalem plagam tentoria, columnas, basesque et capita columnarum
ejusdem mensuras, et operis ac metalli, erant.
12. In ea vero plaga,
quas ad occidentem respicit, fuerunt
tentoria cubitorum quinquaginta,
columnas decem cum basibus suis

Ithamar filii Aaron sacerdotis
22. quas Beseleel filius Uri filii Hur
de tribu Juda, Domino per Moysen

columnarum,
tura, argentea.

et tota
1 1

.

et capita columnarum, et
tota
operis
caslatura,
argentea.
13. Porro contra orientem quinquaginta cubitorum paravit tentoria
quindecim cubitos
14. e quibus,
asneas,

:

columnarum trium, cum

basibus
i5.etin
tenebat latus
parte altera (quia inter utraque
introitum tabernaculi fecit) quindecim asque cubitorum erant tentoria, columnasque tres, et bases totidem. i6.Cuncta atrii tentoria byssus retorta texuerat. 17. Bases columnarum fuere asneas, capita autem
earum cum cunctis caelaturis suis
argentea sed et ipsas columnas atrii
vestivit argento. 18. Et in introitu
suis

unum

:

:

ejus opere plumario fecit tentorium
ex hyacintho, purpura, vermiculo,
ac bysso retorta, quod habebat viginti cubitos in longitudine, altitudo

vero quinque cubitorum erat juxta
rnensuram, quam cuncta atrii tentoria habebant. 19. Columnas autem
in ingressu fuere quatuor cum basibus asneis, capitaque earum et caslaturas argenteas. 20. Paxillos

tabernaculi et

atrii

per

quoque

gyrum

fecit

asneos.

2i.Hascsunt instrumenta tabertestimonii, quas enumerata

naculi

sequence, pour ce premier denombrement,
paiement de la capitation d'un demi-sicle
ne fut pas exige, ayant ^te, en quelque sorte,
acquitte d'avance par les dons volontaires.
Voilk pourquoi I'argent fourni par ces dons
volontaires est prdsente comma I'equivalent
du demi-sicle a payer par chaque Hebreu
le

recense.

Au

vers. 26, le

mot praterea, en

outre,

ajoute par laVulg., fausse le sens.
27.

Les

socles die voile, des 4 colonnes qui
le voile ou rideau de separation

soutenaient
(xxvi, 32).
N° 23

— LA SA5NTE BIBLE. TOME — 22
\.

:

jubente, compleverat, 23. juncto sibi
socio Ooliab filio Achisamech de
tribu Dan qui et ipse artifex lignorum egregius fuit et polymitarius
atque plumarius ex hyacintho, purpura, vermiculo, et bysso. 24. Omne
:

aurum quod expensum

est in opere

Sanctuarii, et quod oblatum est in
donariis, viginti novem talentorum
fuit, et
septingentorum triginta
siclorum ad rnensuram Sanctuarii,

25. Oblatum est autem ab his qui
transierunt ad numerum a viginti
annis et supra, de sexcentis tribus
millibus, et quingentis quinquaginta,
armatorum. 26. Fuerunt prasterea
centum talenta argenti, e quibus
conflatas sunt bases Sanctuarii, et
introitus ubi velum pendet. 27. Centum bases factas sunt de talentis
centum, singulis talentis per bases
singulas supputatis. 28. De rnille
autem septingentis, et septuaginta
quinque fecit capita columnarum,
quas et ipsas vestivit argento.
29. i^ris quoque oblata sunt talenta septuaginta duo millia, et quadringenti supra sicli, 30. ex quibus
fusas sunt bases in introitu tabernaculi testimonii, et altare asneum cum
craticula sua, omniaque vasa, quae ad
usum ejus pertinent, 31. et bases
atrii tam in circuitu quam in ingressu ejus, et paxilli tabernaculi

atque
28.
30.

atrii,

Voy.

per gyrum.

xxvii, 17.
d'airai?t,

L'antel

I'autel

des holo-

caustes.
31. La grande quantite de metaux precieux employes a la construdlion du tabernacle n'a rien qui doive etonner. lis etaient
tres abondants en Egypte, ainsi que les pierres precieuses, que le commerce y apportait
de rinde. Les Ilebreux en emport^rent
beaucoup a leur sortie. Quant k I'encens et
aux parfums, les Arabes, dont les cara vanes
traversaient deja le desert, purent leur en
procurer.
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Chap.

XXXIX.

Mo'isc.

jVec la pourpre violctte, la
„„^^ pourpre ecarlate et le cra1^^^ moisi, on fit les vetements de
ceremonie pour le service dans le
san6luaire, ainsi que les vetements
sacres pour Aaron, comme Jehovah
I'avait

leurs

:

fit

d'or,

le

peftoral,

artistement

meme travail que I'ephod,

de pourpre violette, de pourpre
de cramoisi et de lin re9ll etait carre; on fit le pe6loral

ecarlate,
tors.

gravees
avec le

—

fit

On

etaient

^5

On

sur le pe6loral des chainettes d'or
pur, tressees en forme de cordons.

I'ephod d'or, de pourpre
de pourpre ecarlate, de cramoisi et de lin retors. 3 On etendit I'or
en lames et on les coupa en fils, que
Ton entrelaga dans la pourpre violette,
la pourpre ecarlate, le cramoisi et le
ouvrage de dessin varie. 40n fit
lin
des epaulettes pour le joindre, et ainsi
il etait joint a ses deux extremites.
s La ceinture qui etait sur I'ephod pour
I'attacher faisait corps avec lui et
etait de la meme etoffe; elle etait
d'or, de pourpre violette, de pourpre
ecarlate, de cramoisi et de lin retors,
comme Jehovah I'avait ordonne a
MoTse. 6 On enchassa dans des chatons d'or des pierres d'onyx, sur lesquelles on grava les noms des fils
d'Israel, comme on grave les cachets.
70n les mit sur les epaulettes de
I'ephod comme pierres de souvenir
pour les fils d'Israel, comme Jehovah
I'avait ordonne a Moise.
8

elles

fit

violette,

travaille,du

noms;

comme des cachets, chacune
nom d'une des douze tribus.

ordonne a Moise.

On

2

28.

Vetenients sacerdotaux. Appj^obation de tout I'ouvj-aqe

par
Chap.

XXXIX,

double, long- d'un empan et large
d'un empan; il etait double. loQn le
garnit de quatre rangees de pierres
premiere rangee, une sardoine, unc
:

topaze, une emeraude; c'etait la premiere rangee; i^deuxieme rangee, une
escarboucle, un saphir, un diamant;
i^troisieme rangee, une opale, unc

16 On fit deux chatons d'or et deux
anneaux d'or, et on mit les deux
anneaux aux deux extremites superieures du pe6loral. ^lOn passa les
deux cordons d'or dans les deux anneaux aux deux extremites du pe6loral, i^et Ton arreta les bouts des deux
cordons aux deux chatons places

par devant

sur les epaulettes de
i90n fit encore ^Q.\xyi anneaux
d'or, que Ton mit aux deux extremites inferieurcs du pe6loral, surle bord
I'ephod.

interieur tourne vers I'ephod. 20 On

fit

deux autres anneaux d'or, que Ton
mit au bas des deux epaulettes de
I'ephod, en dehors, pres de I'attache,
au-dessus de la ceinture de I'ephod.
21 On fixa le pe6loral en le joignant

par ses anneaux aux anneaux de
I'ephod par un ruban de pourpre vio-

que le peftoral se tint sur
de I'ephod, sans pouvoir
s'cn separer, comme Jehovah I'avait
ordonne a Moise.
22 On fit la robe de I'ephod tissee
entierement" en pourpre violette. 23 II
y avait, au milieu de la robe, une ouverture semblable a celle d'une cottc
d'armes, et cette ouverture avait un
rebord tisse tout autour, afin que la
robe ne se dechirat pas. 24 On mit au
bord inferieur des grenades de pourpre violette, de pourpre ecarlate, de
cramoisi, en lin retors; 25 on fit des
clochettes d'or pur, que Ton mit entre

lette,

afin

la ceinture

agate, une amethyste; ^Squatrieme
rangee, une chrysolithe, un onyx, un
jaspe.Ces pierres etaient entourees de
chatons d'or dans leurs garnitures.

grenades, sur tout le bord inferieur
robe tout autour 26 une clochette
et une grenade, une clochette et une
grenade sur le bord de la robe tout
autour, pour le service, comme Jehovah I'avait ordonne a Moise.
27 On fit les tuniques de lin, tissees

HElles correspondaient aux noms des
il yen avait douzeselon
fils d'Israel

pour Aaron et pour ses fils; 281a tiare
de lin, et les mitres de lin servant de

:

les

de

la

:

Annea

-LI

d e nez

.

Feinme jrabe portanl h nezer.i.
[ d'apres Lavard J

TKerapKi'm.
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—

CAPUT XXXIX.

:;^—

Cap.

:i:—

Pontificalia sacerdotaliaque conficiuntur or-

namenta, totumque injunftum opus
citur

:

benedicit

perfi-

E

hyacintho vero et purvermiculo ac bysso
fecit vestes, quibus indueretur Aaron quando
'

ministrabat in Sanctis, sicut prasce-

Dominus Moysi.

pit

Fecit igitur superhumerale de
auro, hyacintho, et purpura, cocco2.

que

bis tincto, et bysso retorta,
opere polymitario, inciditque bracteas aureas, et extenuavit in fila, ut
possent torqueri cum priorum colorum subtegmine, 4. duasque oras
sibi invicem copulatas in utroque
3.

latere summitatum, 5. et balteum
ex eisdem coloribus, sicut prasceperat Dominus Moysi. 6. Paravit et
duos lapides onychinos, adstrictos
et

inclusos auro, et

sculptos arte

gemmaria, nominibus filiorum

Is-

posuitque eos in lateribus
superhumeralis in monumentum
rael

7.

:

filiorum

Israel,

sicut

prasceperat

Dominus Moysi.
8.

Fecit et rationale opere poly-

mito juxta opus superhumeralis, ex
auro, hyacintho, purpura, coccoque
bis tincto, et

bysso retorta

:

9.

qua-

339

nominibus duodecim

sculpti erant

tribuum

Moyses populo.

pura,

XXXIX,

solithus, onychinus, et beryllus, circumdati et inclusi auro per ordines
suos. 14. Ipsique lapides duodecim,

per nomina
singulorum. 15. Fecerunt in rationali et catenulas sibi invicem cohasrentes, de auro purissimo
16. et
duos uncinos, totidemque annulos
aureos. Porro annulos posuerunt in utroque latere rationalis, 17. e quibus penderent duas
catenae aureae, quas inseruerunt
uncinis, qui in superhumeralis angulis eminebant. iS.Hsc et ante
et retro ita conveniebant sibi, ut
superhumerale et rationale mutuo necterentur, i9.stricta ad balIsrael, singuli

:

teum

et

annulis fortius copulata,
vitta hyacinthina, ne

quos jungebat

laxa fluerent, et a se invicem moverentur, sicut pr^cepit Dominus

Moysi.
20. Fecerunt quoque tunicam superhumeralis totam hyacinthinam,
21. et capitium in superiori parte
contra medium, oramque per gyrum
capitii textilem
2 2.deorsum autem
ad pedes mala punica ex hyacintho,
purpura, vermiculo, ac bysso retorta
23. et tintinnabula de auro
purissimo, quas posuerunt inter malogranata in extrema parte tunicae
per gyrum
24. tintinnabulum au:

:

:

drangulum, duplex, mensuras palmi.
10. Et posuit in eo gemmarum ordines quatuor. In primo versu erat
sardius, topazius, smaragdus. 1 1. In

quibus ornatus incedebat pontifex
quando ministerio fungebatur, sicut

secundo, carbunculus, sapphirus, et
jaspis. 1 2. In tertio, ligurius, achates,
et amethystus. 13. In quarto, chry-

opere

CHAP. XXXIX.
2-7.

Comp.

xxviii, 6-12.

16.

Comp.

xxviii, 15-29.

Deux chatoiis ou

foseties,

avec agrafes

(Vulg.)
17-21.

et

malum punicum,

prasceperat Dominus Moysi,
25. Fecerunt et tunicas byssinas

Aaron

textili

26. et mitras

cum

et

filiis

ejus

:

coronulis suis ex

chapitre, qui se termine de part et d'autre

par un vers. 43.
22-26.

4. Poiirjoindre les deux pieces principales
dont l¥phod se composait.

8-21.

tem aureum,

Comp.

xxviii, 31-34.

26. Potcr le service : ce que la Vulgate
explique tres bien par cette paraphrase c'est
revetii de ces ornements que le grand pretre
s'avancait quand il reviplissait son ntinis:

tcre.

La Vulgate omet

certains details
qu'elle avait donnas au chap, xxviii; aussi
a-t-elle deux versets de moins que I'hebreu.
La concordance ne se retablit qu'a la fin du
ici

27-30.
28.

que

Comp.

xxviii, 39, 40, 42.

Mlires ou bonnets des simples pretres,

la Vulg. appelle quelquefois /tares.
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EXODE.

Chap.

XXXIX, 29—43; XL, i— 13.

cale^ons blancs de Hn
retors; 29la ceinture de lin retors, en

parure;

les

pourpre violette, en pourpre ecarlate
en cramoisi, damassee, comme
Jehovah I'avait ordonne a Moise.
30 On fit d'or pur la lame, diademe
sacre, et Ton y grava, comme on grave
un cachet Saintete a Jehovah. 31 On
I'attacha par un ruban de pourpre
violette a la tiare, en haut, comme
Jehovah I'avait ordonne a Mo'ise.
^^Ainsi fut acheve tout I'ouvrage
de la Demeure, de la tente de reunion et les enfants d'Israel executerent tout selon ce que Jehovah avait
ordonne a Moise.
33 On presenta la Demeure a Moise,
la tente et tous les objets qui en faiet

:

;

saient partie, ses agrafes, ses planches, ses traverses, ses colonnes et ses
socles; 34 la couverture

de peaux de

teintes en rouge, la couver-

beliers

peaux de veaux marins et le
de separation; ssl'arche du temoignage avec ses barres et le propitiatoire; 361a table avec tous ses usten-

I'entree de la tente; SQl'autel d'airain,
sa grille d'airain, ses barres et tous
ses ustensiles; la cuve avec sa base;
les rideaux du parvis, ses colonnes,
ses socles, 4° la tenture de la porte du
parvis, ses cordages et ses pieux, et
tous les ustensiles pour le service de
la Demeure, pour la tente de reunion;
41 les

vetements de ceremonie pour

les

vetements de ses

tions

du sacerdoce.

I'avaient

premier mois, tu dresseras la
la tente de reunion. 3 Tu y
placeras I'arche du temoignage, et tu
la couvriras avec le voile. 4Tu appor-

Demeure,

teras la table et tu y disposeras ce
qui doit la garnir. Tu apporteras le
chandelier et tu poseras dessus ses
lampes. sTu placeras I'autel d'or pour
le parfum devant I'arche du temoignage, et tu mettras le voile a Tentree de la Demeure. ^Tu placeras
I'autel des holocaustes devant Tentree de la Demeure, de la tente de
reunion. 7Tu placeras la cuve cntre

La

ceinture, en general, pour les cein29.
tures. Elles paraissent avoir et^ les memes,

quant a I'dtoffe
pour ses fils.
30-31.

La

Comp.

et

k la

forme, pour Aaron

et

Moise

tente, les tentures et tapis interieurs
33.
et exterieurs qui donnaient a la Denietcre la

I'avait

ordonn6. Et

les benit.

de Jehovah

gloire

le

remplit.

de reunion et Tautel, et tu y
mettras de Teau. ^ Tu dresseras le
parvis a Tentour, et tu mettras la
tenture a la porte du parvis. 9Tu
prendras I'huile d'on6lion, tu en oindras la Demeure et tout ce qu'elle
renferme; tu la consacreras avec tous
la tente

ses ustensiles, et elle sera sainte.

^o

Tu

oindras Tautel des holocaustes et tous
ses ustensiles tu consacreras I'autel,
et Tautel sera tres saint. "Tu oindras
la cuve avec sa base, et tu la consa;

creras. 12

Tu

feras

avancer Aaron et

pres de Tentree de la tente de
reunion, et tu les laveras avec de
Teau. 13 Puis tu revetiras Aaron des
ses

fils

forme d'une

tetite.

— Agrafes, d'or et d'airain

(xxvi, 6, II).
34. Le voile de separation

(litt.

de cou-

voile qui separait le Saint
saints, et, en quelque sorte,
couvrait I'arche, la derobait a tous les re-

verture), le

xxviii, 36-38.

I'ouvrage, et il vit qu'ils
ils I'avaient fait

execute;

comme Jehovah

du tabernacle. La

:

pour les foncLes enfants

42

ges conformement a tout ce que Jehovah avait ordonne a Moise. 43 Moise

examina tout

|Ehovah parla a Moise, en disant 2 " Le premier jour du

fils

—

d'Israel avaient fait tous ces ouvra-

ture de

— Ere6lion

le

service du san6luaire, les vetements
sacres pour le gra7id pretre Aaron, et

voile

CHAP. XL.
Ch LX.

pains de proposition; 37 le
chandelier d'or pur, ses lampes, les
lampes a y ranger, tous ses ustensiles
et I'huile pour le luminaire; 38rautel
d'or, I'huile d'on6lion et le parfum
pour I'encens, ainsi que le rideau pour
siles et les

du Saint des

gards.

:

EXODUS.
bysso

27. feminalia quoque linea,
28. cingulum vero de bys-

:

byssina

XXXIX, 27—43; XL,

Cap.

:

retorta, hyacintho, purpura, ac
vermiculo bis tincto arte plumaria,

so

Dominus Moysi,

sicut praeceperat

:

tectum

universum

et

supellecti-

lem, annulos, tabulas, vectes, co-

lumnas ac bases, 33. opertorium
de pellibus arietum rubricatis, et
aliud operimentum de ianthinis
pellibus, 34. velum
arcam, vectes,
:

propitiatorium, 2S- mensam cum
vasis suis et propositionis panibus
36. candelabrum, lucernas, et utensilia earum cum oleo
37. altare
:

:

aureum,

ma

et

unguentum,

ex aromatibus

et

obtulerunt

ejus, 42.

filii

Israel, sicut prasceperat

filii

43. Qu£e

nus.

cuncta

Domi-

postquam Moyses
completa, benedixit

vidit

eis.

29. Fecerunt et laminam sacrae
venerationis de auro purissimo, scripseruntque in ea opere gemmario,
Sanctum Domini 30. et strinxerunt
eam cum mitra vitta hyacinthina,
sicut prasceperat Dominus Moysi.
31. Perfectum est igitur omne
opus tabernaculi et tecti testimonii
feceruntque filii Israel cuncta quas
praeceperat Dominus Moysi.
32. Et obtulerunt tabernaculum
et

scilicet et

341

thymia-

38. et tentorium in introitu tabernaculi 39. altare aeneum, retiaculum, vectes, et
vasa ejus omnia labrum cum basi
sua tentoria atrii, et columnas cum
basibus suis
40. tentorium in introitu atrii, funiculosque illius et
paxillos. Nihil ex vasis defuit, quae
in ministerium tabernaculi, et in
tectum foederis jussa sunt fieri.
41. Vestes quoque, qui bus sacerdotes utuntur in Sanctuario, Aaron
:

:

:

:

:

'MMv^

—

CAPUT

:;:—

XL.

-:i:—

Primo mense tabernaculum erigendum et
consecrandum prascipitur
quo faflo,
majestate Dei repletur, nube tabernaculum continuo operiente, nisi dum esset
:

proficiscendum.

OCUTUSQUE

est

Do-

minus ad Moysen,dicens:
2. Mense primo, prima
die mensis, eriges tabertestimonii, 3. et pones in
eo arcam, dimittesque ante illam

naculum
velum

4. et

:

illata

mensa, pones

eam

quas rite prascepta sunt.
Candelabrum stabit cum lucernis
suis, 5.et altare aureum in quo adoletur incensum, coram area testimonii. Tentorium in introitu tabernaculi pones, 6. et ante illud altare
holocaust!
7. labrum inter altare
tabernaculum, quod implebis
et
aqua. 8. Circumdabisque atrium ten-

super

:

toriis, et ingressum ejus. 9. Et assumpto unctionis olei unges tabernaculum cum vasis suis, ut sanctifi-

centur

10.

:

altare

holocaust! et

11. labrum cum
omnia vasa ejus
basi sua omnia unctionis oleo con:

:

secrabis, ut sint Sancta sanctorum.

12. Applicabisque Aaron et filios
ejus ad fores tabernaculi testimonii,
et lotos aqua, 13. ''indues Sanctis

"Supr,
Lev.

35.

40. Four le service, le
xxvii, 19.

maniement

:

comp.

5.

ils
43. Les bettit, benit les Israelites
avaient offert a Dieu ce qu'ils avaient de
plus precieux, et mis beaucoup de zele et
d'a<flivite a executer ces travaux (voy.xl, 17)
la bdnedidlion divine ne pouvait leur man:

:

quer.

CHAP. XL.
Dtt premier mots de la seconde annee
dix
17) depuis la sortie d'Egypte
mois apres Tarrivee au Sinai (xix, i).
3. Tji la couvriras avec le voile: voy. xxxix,
2.

(vers.

34, note.

:

Comp.

vers. 21.

4.

Voy. Lev. xxiv, 1-9.
A r entree du Saint, donnant dans

parvis (xxx,

le

6).

10. Tres saint, non en ce sens que I'onction lui donne un degre de saintet^ superieur a celui du tabernacle et de I'arche,
mais dans le sens indique xxx, 10, savoir
que quiconque touchera I'autel des holo-

caustes sera sanflifie (xxix, 27). L'ondtion
de I'autel des holocaustes est racontee Lev.
viii,

10-12.

13. Ici la

Vulgate abrege un peu, et se

trouve bientot en retard de deux versets sur
I'hdbreu.

;

H

;
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vetements sacres, tu I'oindras et tu
consacreras, et

il

sera pretre a

le

mon

hTu feras approcher ses fils,
ayant revetus des tuniques, ^Stu

service.

tente de reunion, vis-a-vis de la
au cote meridional de la Demeure, 25 et il y posa les lampes de-

la

table,

pere, et

comme Jehovah I'avait
ordonne a Moise. 26 n placa I'autel
d'or dans la tente de reunion, devant

vice.

le voile, 27 et

et, les

les

oindras

comme

tu auras oint leur

ils seront pretres a mon serCette on6lion leur conferera le
sacerdoce a perpetuitc parmi leurs
^^ Mouse fit tout ce
descendants. "

—

que Jehovah

lui

avait ordonne;

il

fit

ainsi.

Le premierjour du premier mois
seconde annee, la Demeure fiat
dressee. ^^ Moise dressa la Demeure;
17

de

la

en posa d'abord les socles, les planches et les traverses, et dressa les
colonne.s. i9ll etendit la tente sur la
Demeure, et mit par-dessus la couverture de la tente, comme Jehovah
I'avait ordonne a Moise. ^o H prit le
temoignage et le placa dans I'arche
il mit les barres a I'arche et posa le
propitiatoire au-dessus. ^iji porta
il

la Demeure; et ayant
de separation, il en couvrit I'arche du temoignage, comme
Jehovah I'avait ordonne a Moise. 22 H
placa la table dans la tente de reunion, au cote septentrional de la Demeure, en dehors du voile, 23 et il y
disposa les pains devant Jehovah,
comme Jehovah I'avait ordonne a
MoTse. 24II pla^a le chandelier dans

I'arche

mis

14.

dans

le voile

La consecration d'Aaron et de ses fils
temps apres I'ereftion du

cut lieu quelque

comp. IJv. viii avec Lev. i, i sv.
17. Les Hdbreux etant arrives au Sinai le
troisieme mois apres leur sortie d'Egypte,
ils y sejournaient depuis pros de 10 mois. Si,
de ces 10 mois, on retranche deux absences
de Moise conferant avec Jehovah sur le
djebel Mou^a, et I'intervalle qui dut s'ecouler entre les deux, on voit qu'il reste a peine
6 mois pour I'exe'cution et I'achevement des
travaux.
ig. // ctetidit la teiiie : il tendit et attacha
aux planches les riches tentures de I'interieur; puis il mit au-dessus la couverture,
c.-k-d. les tapis de poll de chevre.
20. Le temoignage., les deux tables de la
loi, monument de la sainte volonte du Dieu
invisible. Primitivement I'arche ne contenait
pas autre chose. C'est devant ou a cote, non
dedans, que furent places le vase de manne
{Exod. xvi, 34), la verge d'Aaron {Noinbr.
tabernacle

:

vant Jehovah,

bruler I'encens,
ordonne a
Moi'se. 28 11 pla^a le rideau a I'entree
de la Demeure. =911 placa I'autel des
holocaustes a I'entree de la Demeure,
de la tente de reunion, et il y offrit
I'holocauste et I'oblation, comme
Jehovah I'avait ordonne a Moise. 30
plaga la cuve entre la tente de reuil

y

fit

comme Jehovah

nion et

I'avait

I'autel, et

il

y mit de

I'eau

ablutions 31 Moise, Aaron et
ses fils s'y laverent les mains et les
pieds. 32Lorsqu'ils entraient dans la
tente de reunion et qu'ils s'approchaient de I'autel, ils se lavaient,
comme Jehovah I'avait ordonne a
Moise. 33 II dressa le parvis autourde

pour

les

;

la

Demeure

la

tenture a la porte du parvis.

et

de

I'autel, et

il

y mit

Ce

fut

que Moise acheva cette oeuvre.
34Alors la nuee couvrit la tente de
reunion, et la gloire de Jehovah remplit la Demeure. 35 Et Moise ne pouvait plus entrer dans la tente de reunion, parce que la nuee restait dessus,
et que la gloire de Jehovah remplissait
la Demeure. 36Tant que durerent

ainsi

de la loi {Dent, xxxi, 26).
Cependant, Tepitre aux H^breux (ix, 4)
affirme que toutes ces choses etaient dans

xvii, 10) et le livre

I'arche; d'apres la tradition rabbinique, elles
y auraient ete introduites dans la suite; mais
peut-etre vaut-il mieux prendre les paroles
de I'epitre en ce sens large, que la manne et
la

verge avaient ete disposces

si

pres de

I'arche qu'elles ne faisaient qu'un avec elle.
21. // en couv7-it ParcJie, le fit toml^er devant I'arche pour en cacher la vue (vers. 3.
Comp. xxxix, 34).
22-28. Ameublement du Saint.
23.

Les pains sur deux

gees {Lev. xxiv, 6

piles

ou deux ran-

sv.).

24. La table etait a droite, le chandelier h.
gauche, en entrant dans le Saint, et I'autel
d'or, ou des parfums (vers. 24), entre les
deux, mais un pen plus pres du voile int^rieur, devant le Saint des saints (xxx, 6).
25. II y posa; ou h\Qr\,il alltnna.
27. II y Jit bruler, (Lie., peut-etre dans le

EXODUS.

7,1.

tabernaculum
imposito desuper
operimento, sicut Dominus imperaverat. 18. Posuit et testimonium
,

in

area, subditis infra vectibus, et

oraculum desuper. 19. Cumque intulisset arcam in tabernaculum, appendit ante eam velum ut expleret

Domini jussionem.

20. Posuit et
tabernaculo testimonii
ad plagam septentrionalem extra
velum, 2i.ordinatis coram propositionis panibus, sicut prasceperat
Dominus Moysi. 22. Posuit et candelabrum in tabernaculo testimonii
e regione mensas in parte australi,
23. locatis per ordinem lucernis,
juxta prasceptum Domini. 24. Po-

mensam

in

sens de on put des lors y faire briiler Vennaturellement apres la cer^monie de la
consecration [LeT. viii). Meme remarque
pour les vers. 29 et 31.
r entree, mais en dehors, dii taberna29.
cle, et a line certaine distance, puisque le
Lholobassin en etait plus rapproche.
canste et V oblation, le premier sacrifice perpetuel du matin et du soir (xxix, 38-42).
C'est Moise, et non Aaron, qui n'etait pas
encore consacre (vers. 14, note), qui remplit
les fonftions sacerdotales (comp. 23 et 27).
34. La luiee, la colonne de nuee et de feu
qui avait jusqu'alors accompac^ne et guidd
les Hebreux (comp. Le'v. xvi, 2)
Dieu prenait ainsi possession de sa Demeure. II s'agit
ici de ce qui se passa quand le tabernacle
eut ete consacre parl'huile d'onftion. Comp.
:

cens,

A

—

:

Le'v. ix, 22, 23; Noiiibr. ix, 15.

35. Remplissait la Deineitre : plus tard, la
nuee se retira dans le Saint des saints, et
Moise et les pretres purent entrer dans le

Saint.
36.

Leios inarches vers

pays de Cha-

le

naan; Vulg., lenrs stations, ou

e tapes.

Le tabernacle, apres avoir accompagne les
Hebreux dans la traversee du desert, fut tres
probablement dresse dans
d'abord a Galgala ijos.

la

Terre promise,

iv, 9; v,

343

Cap. XL, 14-

ministrent mihi, et unvestibus,
ctio eoriim in sacerdotium semplternum proficiat. 14. Fecitque Moyses
omnia quae prasceperat Dominus.
15, Igitur mense primo anni secundi, prima die mensis^ collocatum
est tabernaculum. 16. *Erexitque
Moyses illiid, et posuit tabulas ac
bases et vectes, statuitque columnas. 17. Et expandit tectum super
iit

10; ix, 6; x,

suit

et

aureum

altare

sub

tecto

testimonii contra velum, 25. et
adolevit super eo incensum aromatum, sicut jusserat Dominus Moysi.
26. Posuit et tentorium in introitu
tabernaculi testimonii, 27. et altare
holocausti in vestibulo testimonii,
offerens in eo holocaustum, et sacriDominus imperaverat.
ficia,
ut
28. Labrum quoque statuit inter
tabernaculum testimonii et altare,
implens illud aqua. 29. Laveruntque Moyses et Aaron, ac filii ejus
manus suas et pedes, 30. cum ingrederentur tectum foederis, et accederent ad altare, sicut prasceperat
Dominus Moysi. 31. Erexit et
atrium per gyrum tabernaculi et
altaris, ducto in introitu ejus tentorio. Postquam omnia perfecta sunt,

32. 'Operuit nubes tabernaculum
testimonii, et gloria Domini implevit illud. 23- ^^"^ poterat Moyses
ingredi tectum foederis, nube operiente omnia, et majestate Domini
coruscante, quia cuncta nubes operuerat. 34. Si quando nubes taber6, 43),

meme

puis a Silo, avant

la

mort de

Josue' ijfos. xviii, i; xix, 51). C'est la qu'il
demeura, comme sanfhuaire national, durant
la

periode des Juges (Jos.

xxii,

xviii,

19, ^ne:- xviii, 31; xxi, 19;

I

8; xxi, 2;

Sam.

i,

3;

Mais sa structure requt a cette epoque
un leger changement de veritables partes
iv, 3).

:

remplacerent

la tenture qui

que-la I'entree

(I

Sam.

iii,

en fermait jus-

15),

ce qui expli-

que le nom de temple qui lui est parfois
donne (I Sam. \, 9; iii, 3). Apres Heli, on le
transporta a Nobe, dans la tribu de Benjamin, non loin de Jerusalem (I Sam. xxi, 1-9);
de la a Gabaon, au temps de David (I Par.
xvi, 39; xxi, 29;
ix,

2); enfin

Salomon

II

Par.

i,

3

;

I

Rois,

iii,

4;

de Gabaon a Jerusalem, sous

Rois, viii, 4). II disparait alors
des recits de I'Ecriture le temple de Salo(I

:

mon une fois bati, le tabernacle ou Demenre
de la tente, avait acheve son oeuvre; il avait
protege I'arche d'alliance, non seulement
dans les marches a travers le desert, mais
encore durant un sejour de plusieurs siecles
dans le pays de Chanaan, jusqu'a la realisation de la promesse que Dieu avait faite de
s'y choisir un lieu oil il manifesterait son
nom et recevrait les hommages de son peuple [Deut. xii, 14, 21; xiv, 24).
L'arche primitive construite par Moise,

'

IS-

Num.

9,

3 Reg.
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leurs

marches,

les

enfants

Chap. XL,

d'Israel

partaient lorsque la nuee s'elevait de
dessus la Demeure; 37 et si la nuee ne
s'elevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'au jour ou elle s'elevait. 38 Car la

du sandluaire, fut, comme
convenait a sa dignite, transferee du tabernacle dans le temple. Au contraire, I'autel

37, 38.

nuee de Jehovah reposait pendant le
jour sur la Demeure, et, pendant la
nuit, il y avait du feu dans la nuee,
aux yeux de toute la maison d'Israel,
tant que durerent leurs marches.
chandelier et la table de proposition
renouveles une premiere fois par
Salomon, ensuite par Zorobabel et enfin par

I'objet le plus saint

d'or, le

il

furent

;

EXODUS.

naculum deserebat, proficiscebanper turmas suas
35. si pendebat desuper, manebant
in eodem loco. 2^- Nubes quippe
tur

filii

Israel

:

Macchabdes. Quant a I'arche, elle resta
dans le temple jusqu'k la prise de Jerusalem
par les armdes de Nabuchodonosor. Elle ne

les

345

Cap. XL, 35, 36.

Domini incubabat per diem tabernaculo, et ignis in nocte, videntibus
cunctis populis Israel per cunctas
mansiones
fut

suas.

pas remplacee dans

le

second temple

d'apres une tradition rabbinique, sa place
Cool\
^tait marqude par un bloc de pierre.

—

;

WWWWWW.WWWWW.WWWWWWWW:WWWWWWWWWWWMW.'MWWWWmWM
Vulgate comme dans
DANS Septante,
troisieme

La deuxieme

la

les

le

lois

du Pentateuque se nomme
Levitiqiie {Leviticus, scil.//<5^r),d'apres

vie sociale (xvii-xxii), I'autre a la vie
religieuse (xxiii-xxv).

matieres principales qui y sont
contenues^ et sans doute aussi par
analogie avec le langage des anciens
Rabbins, qui I'appelaient Code sacerdotal, Code des offrandes. II acheve
d'exposer la legislation sinaitique,
commencee au chap, xxv de I'Exode.
les

Toute

L.-

cite

alliance etablit

de rapports entre

Le

de

une reciprodeux par-

ou Pentateuque.
Toutes les lois

Comme

pensons qu'un coup

'

un complement

d'ensemble

utile

de I'introduc-

du Levitique.
La Bible designe par le terme ge-

comprend cinq

neral de gorban (du verbe qarab, s'approcher) tous les dons sacres qu'Israel
offre a son Dieu lorsqu'il se presente

i.

Ces matieres se rapportent surtout aux
du sacerdoce, lesquelles ctaient
une famille de la tribu de L(5vi.

d'oeil

tion a la le^lure

i-xvi),

devant
16
I

foncflions

confiees a

aux Hebreux.

I'epitre

les lois

sur les sacrifices mosaiques formera

livre.

,

qu'il

et

qui le regissent ne
sont pas exposees dans ce livre dans
un ordre tout a fait me-thodique, nous

Les offrandes (i-vii); 2.
inauguration du sacerdoce (viii-x);
3. animaux purs et animaux impurs
(xi); 4. impuretes humaines (xii-xv)
5. le jour de la grande Expiation (xvi).
:

Moise

ment dans

:

piirificatio7i

la

veau, a cause des frequentes allusions qu'y font Notre-Seigneur et les
Apotres, S. Paul surtout, speciale-

pecheurse purifiera de scs faupar la saintete de sa vie, il se
conservera dans la communaute d 'alliance avec Jehovah
telles sont les

de

c'est

i*^''

Israel

partie (chap,

:

la legislation

renferme furent
promulguees par lui
au peuple depuis le
jour du i^i" mois
jusqu'au i^r jour du 2*^ mois de la seconde annee apres la sortie d'Egypte.
La connaissance du culte levitique
est d'une grande importance pour
I'intelligence, non seulement de plusieurs autres livres de I'Ancien Testament, mais encore de ceux du Noudi(5lees a

tes;

seftions

aux lois
menace de chatiments

Israelites fideles

sinaitique; I'autre (xxvii) est un appcndice sur les voeux et les dimes.
Le Levitique, par son contenu et
par sa forme, est done un livre parfaitement un, ayant son existence
propre dans I'ensemble de la Thora

les

;

lois

aux

I'alliance, et

conclusion naturelle de

car je suis saint " (xi, 44; xix, 2 xx,
7, 26): a cette condition, il y aura pour
Israel, non seulement acces au trone
de grace de son Dieu,mais encore toutes sortes de prosperites temporelles.
Par les offrandes et les sacrifices,

du

termine par deux chapromet des bene-

I'un (xxvi)

terribles les transgresscurs

nues dans le Levitique. " Je suis Jehovah qui vous sanftifie " (xxii, 32), voila le resume du livre. " Soyez saints,

parties

:

di6lions

du camp d'Israel, dans le san6luaire.
Jehovah etant le Dieu saint, il faut
qu'Israel soit aussi un peuple saint, et
c'est a le rendre tel que sont destinees
toutes les lois et ordonnances conte-

La premiere

livre se

pitres

ties contra6lantes. Or Jehovah, souverain Seigneur de toute la terre, a
contrafte une alliance particuliere
avec la race choisie d'Abraham, et le
dernier chapitre de I'Exode nous I'a
montre faisant sa demeure au milieu

deux

(xvii-xxv),

partie

de sanclification, renferme deux
se6lions, dont I'une se rapporte a la

livre

|

|

sv.).

lui {Exod. xxxv, 1 5 Deut. xvi,
Ces dons ou offrandes se com;

C'est en ce sens seulement que le titredu livre est exa(51, car il n'y est parle qu'une seule
fois (xxv, 32)

des levites proprement

dits.

LE LEVITIQUE.
posent en partie d'animaux qu'on immole, en partie de matieres vegetales

:

farine, huile, vin, encens.

De

la

des

dons ou sacrifices sanglants, et des
dons ou sacrifices non sanglants, appeles oblations. Les premiers occupent la
place principale; les oblations ne font
souv^ent que s'ajouter comme comple-

ment aux sacrifices d'animaux.
I. Sacrifices sanglants. On ne
offrir a Dieu que des anidomestiques purs,c.-a-d. dont il
etait permis de manger la chair, savoir
le boeuf (jeune taureau ou genisse), la
chevre (bouc ou chevreau), le mouton
(agneau,belier ou brebis)et lacolombe
(pigeon ou tourterelle). Ainsi etaient
exclus comme impurs l'ane,lechameau

pouvait

maux

et le pore;

daim,

comme

sauvages,

le lievrc,

chevreuil et la gazelle.
Toute viftime devait etre sans dcfaut, non seulement parce que, dans
le cas contraire, elle ne pouvait convenir a un Dieu saint et parfait, mais
encore et surtout parce que les defauts
corporels figurent les imperfe6lions
morales une viftime sans defaut, en
le

le

:

meme temps

qu'elle figurait la sainte-

de la grande Viftime, de I'Agneau
sans tache qui devait etre un jour imte

mole pour

le

salut

du monde,

avertis-

de se garder pur et saint
pour vivre dans I'union avec Dieu.
Le but du sacrifice, dans sa notion
la plus generale, est de reconnaitre le
souverain domaine de Dieu sur toutes
les creatures; I'holocauste en est alors
la plus haute et la plus parfaite exsait I'offrant

Ouand d'autres buts s'y
adjoignent, il prend des noms particuliers qui le specifient et indiquent
cette destination. Dans la legislation
mosaique,c'est le caractere expiatoire
qui domine; le but principal et le plus
ordinaire des sacrifices est d'expier
!e peche, propr. de le coiivrir (hebr.
kipper'), de le faire disparaitre de telle
sorte qu'il soit comme non avenu, et
que le pecheur, indigne de paraitre
devant Dieu, et meme de vivre, soit
pression.

reconcilie avec lui {Dent, xxi, 8).

D'apres Lev.

xvii,

ii,

le

moyen

347

divinement institue pour I'expiation
du peche est le sang des viftimes
repandu par le pretre autour de I'autel d'airain dans le parvis, et parfois
aussi dans le Lieu saint au pied de
I'autel d'or. La raison de ce choix,
c'est que la vie de I'animal est dans
son sang ce sang renferme une vie
qui le rend capable de couvrir et de
sauvegarder une autre vie. En instituant ce moyen de pardon, Dieu voulait montrer a I'homme que toute violation de sa loi est une atteinte a sa
majeste souveraine, et que le violateur merite la mort. Voila pourquoi
:

I'offrant,

apres avoir

amen6

la

viftime

devant J^Jiovah, c.-a-d. dans le parvis
du tabernacle ou Dieu habite au milieu de son peuple, posait d'ordinai-

mains sur sa

re les

naissait

peine, et

ainsi

que

qu'il
le

remplacer

allait

tete et confessait

commisc;

il reconmerite la
sang de la vi6lime

la faute qu'il avait

avait

le sien.

Les pretresseuls recevaientle sang
et en faisaient I'aspersion autour de
I'autel
c'est en cela que consistait
I'afte expiatoire. La combustion totale ou partielle de la vi(5lime sur
I'autel des holocaustes n'etait que la
consommation du sacrifice
de la
part dc risraelite, abandon complet
de I'animal de la part de Dieu, acceptation de la vi6Hme, dont la subs:

:

;

tance

meme

montait vers

fices
1°

sanglants

en

le ciel

fumee d'agreable odeur.
II y avait quatrc cspeces de

sacri-

:

U/iolocanste, I'afte

latreutique

par excellence, dans lequel la vi6lime,
toujours un male, etait entierement
brulee sur I'autel. De la le nom que lui
ont donne les LXX. Ses deux noms

hebreux expriment la meme idee le
premier et le plus ordinaire, ola/i, du
:

verbe dla/i, monter, s'elever en haut,
indique que la viftime montait tout
entiere enfnmee vers Jehovah; I'autre,
plus rare, kalil, signifie une vi6lime
complete. Aucune partie de I'holocauste n'etait done mangee ni par cclui
qui Tofifrait, ni par les pretres. On I'of-

348
frait
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comme

sacrifice public tous les

tion

de Jehovah,

c.-a-d.

Ce qui

des pretres,

jours, soir et matin, et a certaines fetes;

ses

commesacrificeprive,iletaitcommande aux lepreux gueris (xiv, 13), aux
femmes en couches le jour de leur
purification, etc. Chacun, meme les

surtout les sacrifices pacifiques et les
distinguait des holocaustes, c'etait le
repas sacre qui se celebrait a la suite.
Dieu lui-meme y prenait part, en

etrangers,pouvait I'offrir par devotion.
L'holocauste existait bien anterieurement aux lois levitiques {Gen.

quelque

20

avait alors le
double cara6lere de reconciliation et
iv,

3-5;

viii,

sv.);

il

de consecration a Dieu. La legislation mosai'que ayant institue des sacrifices speciaux, dont nous parlerons
plus loin, pour le pardon des peches,
c'est le second cara6lere qui predomina des lors dans l'holocauste. La
pensee pieuse de I'lsraelite qui I'offrait etait avant tout de reconnaitre
le souverain domaine de Jehovah sur
toute creature et de consacrer toute
sa personne a son Dieu. Tout en ayant
conscience de I'imperfeftion generale
attachee a la condition humaine (i, 4),
ce n'etaient plus, sauf derares exceptions (II Sam. xxiv), des fautes speciales qu'il se proposait d'expier.
2°

Les

sacrifices pacifiques, propr.

de paix, c.-a-d. de bonheur, de salut,
appeles aussi quelquefois honunage
ou louange (hebr. t/iodak), remontent
egalement a la plus haute antiquite
(Gen. xxxi, 54; xlvi, i); Moi'se ne fit
que les reglementer (iii, i sv. vii, 30
etaient offerts spontanement,
en aftion de graces pour un bienregu, soit par suite d'un voeu dont

sv.). lis

soit
fait

Dieu avait

realise

la condition, soit

par le pur desir de rendre hommage
a Jehovah pour ses bontes en general. La loi en faisait une obligation au
nazareen {Nonibr. vi, 14) et I'intro-

dans le culte public a la fete
des premices {Lev. xxiii, 19). La coduisit

lombe n'y pouvait

servir.

La

vi6lime

immolee, le pretre arrosait de son
sang les parois de I'autel, mais il ne
brulait dessus que les parties adipeuses.

On

prelevait la poitrine, la cuissc

ou ^paule de la jambe droite de derriere et une partie de I'oblation, qui
etait tres abondante, pour etre la por-

serviteurs.

sorte,

dans

la

caraflcrisait

personne des

pretres, a qui revenaient les portions

de I'offrande enumerees plus haut. Le
reste etait mange en lieu pur par I'offrant et sa famille dans un joyeux
festin auquel il pouvait inviter ses
parents, ses amis et les pauvres festin d'union, d'amour et de joie, dit
:

Keil, figurant la joie et la

felicite

dont Dieu rassasiera, au banquet celeste, les citoyens de son royaume,
les elus {L21C, xiv, 15; xxii, 30).

La loi mosai'que, en edi6lant une
multitude d'ordonnances nouvelles,
multipliait par la gieme les occasions
de transgression, De la la necessite
d'ajouter aux anciens sacrifices, dont
nous venons de parler, deux sacrifices
nouveaux, direftement en rapport
avec le peche a effacer, et ayant specialement en vue la reconciliation et
le pardon. Une autre raison de ccttc
double institution, c'est que Dieu,
apres s'etre manifesteaux patriarches
sous les attributs de la puissance et de
la bonte,se reveleaMoTsesurtoutcommele Dieu saint:" N'approchepas, lui
dit-il, en lui apparaissant pour la premiere fois; ote de tes pieds ta chaussure. " Exod. iii, 5. Ces deux sacrifices
nouveaux sont le sacrifice pour le
peche et le sacrifice de reparation.
30 Sacrifices

pour

le

peche (voy. iv

et vi, 24-30). lis avaient pour but
d'effacer le peche en tant qu'il est une

souillure detruisant le caraclere de
saintete essentiel a tout Israelite. La
vi6lime pouvait etre prise parmi les

quatre especes d'animaux, males ou
femelles; maiselle differait selon que
le sacrifice etait offert pour le peche
du grand pretre, pour celui du peuple
ou pour celui d'un simple particulicr.
L'offrant imposait les mains a la vic-

time en confessant la faute commise
et I'cgorgeait lui-meme. Puis le pretre

LE LEVITIQUE.
officiant

dans

faisait

Taspersion du sang,

deux premiers

cas sur I'autel
d'or du Lieu saint, dans le troisieme
sur I'autel d'airain dans le parvis.
les

Cette aspersion du sang etait

le trait

du sacrifice pour le peche.
detachait les parties grasses pour
les briiler sur I'autel, et la chair etait
saillant

On

mangee par

excepte quand
il s'agissait d'expier le peche du grand
pretre ou de la communaute; dans ce
dernier cas, on la transportait hors du
camp et on la detruisait par le feu.
le pretre,

40 Sacrifices de reparation (voy. v,

Le peche n'est pas seulement

14-vi, 7).

souillure il constitue aussi en
bien des cas une injustice, une violation du droit, soit envers Dieu (premices et dimes non acquittees, Lev. v,
14-19), soit envers le prochain (dol,
fausse accusation, depot non reconnu,
etc. Lev. vi, sv.). Cette injustice, le
coupable doit la reparcr; pour ce droit
viole, il faut une satisfa6lion.
ce
besoin repond le sacrifice de repara-

une

;

A

tion (Vulg.,

jamais

oftert

pour le delit). II n'etait
que pour un particulier,

et la vi6lime etait toujours la

un

meme,

d'une valeur qui ne pouvait
etre inferieure a 2 sides. On ne mettait pas de sang sur les parois ou les
cornes de I'autel d'or, et la chair appartenait toujours au pretre. Enfin ce
belier,

sacrifice, et c'est la le trait principal qui
le

distingue, devait etre complete par

reparation du tort commis, en y
ajoutant un cinquieme en sus.
la

Sacrifices non sanglants
ou OBLx\TIONS (voy. chap. ii). Les
II.

oblations (hebr. niinchah, don, present) consistaient en fruits de la terre
cultivee fleur de farine, diverses sortes de gateaux, epis ou grains de froment grilles au feu, a quoi Ton ajoutait toujours le sel, souvent I'huile et
:

I'encens; et d'une matiere liquide, le
repandu en libation sur le sol de

vin,

I'autel.

Les holocaustes

et les sacrifi-

accomou oblation
(xiv, 20; Nombr. xv, 1-12); mais les
oblations constituaient parfois un sa-

ces pacifiques etaient toujours

pagnes d'une

ininchaJi

349

independant, offert a part (vi,
13-16; Nombr. v, 15 sv.), soit par des
particuliers, soit au nom de la commuces dernieres appartenaient
naute.
crifice

A

douze pains de proposition. C'est
pour temoigner a Dieu sa reconnaissance que risraelite prelevait ces dons
les

nourriture habituelle et les
les diverses formes sous lesquelles il la preparait pour
lui-meme; Dieu de son cote acceptait
I'oblation qui lui etait faite et il en
attribuait une partie a ses pretres.
sur

sa

offrait a

Jehovah sous

Ces differentes especes de sacrifices
presentent un ensemble admirable et
repondent a tous les besoins de I'ame

du pieux

Israelite

situations ou

dans

les

diverses

pouvait se trouver
vis-a-vis de Dieu. Toutefois les sacrifices mosai'ques n'etaient qu'une preparation et comme I'ebauche d'un
culte plus pur. " lis ne pouvaient, dit
S. Paul {^Hebr. ix, 9), amener a la perfeftion selon la conscience ceux qui
s'approchaient de I'autel;" " caril est
impossible que le sang des taureaux
et des boucs ote le peche" {ibid, x, 4).
Le pardon des peches obtenu par
I'immolation des vi6limes expiatoires
n'etait, dit Keil, qu'une indulgence
et pour ainsi dire un laisser passer
(en gr. irapstitj, Rom. iii, 25 sv.) de la
longanimite de Dieu, en vue du sacriil

fice de Jesus-Christ, immolation unique d'une vertu et d'un merite infinis,
seule capable de donner pleine satis-

faction a la justice divine {Matth. iii,
15), et de procurer, avec le vrai pardon du peche, la reconciliation avec
Dieu. De meme la san6lification et

de Dieu que representaient
I'holocauste et le sacrifice pacifique,
n'etait qu'une san6lification relative,
I'amitie

en rapport avec la nature de I'alliance
de Dieu avec Israel, une faible image
de cette communaute de vie divine,
fruit de la foi et de la charite, et qui
consiste en ce que Dieu, habitant dans
nos coeurs par son Esprit, nous forme
tout entiers a son image, nous rende
participants de sa nature et de sa vie,
de sa beatitude et de sa gloire.

1
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Lois de purification

— LES

I.

CHAP.
Cliap.

I.

I.

— Rite
et

parlade la tente de reu- " Parle
nion, en disant
auxcnfants d'Israel et dislui

:

Lorsque quelqii'un
d'entre vous feraajehovah une offrande, ce sera du betail que vous offrirez,
du gros ou du menu betail.
3 Si son offrande est un holocauste
de gros betail, il offrira un male sans
defaut; il I'offrira a I'entree de la tente
de reunion, pour etre agree devant
Jehovah. 4 II posera sa main sur la
tete dc la vi6lime, et elle sera accep:

CHAP.

—

et le

qui

jeune taureau

;

comprend

le

la brebis, I'agneau et la chevre.

menu

la

betail,

— XVI].

— VII

pour faire expiation
egorgera le jeune taureau devant Jehovah, et les pretres,
tee en sa faveur

pour

lui.

5 II

d' Aaron, offriront le sang et le
repandront tout autour sur I'autel,
qui est a I'entree de la tente de reu-

fils

nion. 6

On

depouillera I'holocauste et

on le decoupera en ses morceaux.
7 Les fils du pretre Aaron mettront
du feu sur I'autel et disposeront du
bois sur le feu;
les

^

puis

morceaux, avec

ils

arrangeront

la tete et la fres-

sure, sur le bois place sur le feu
I'autel. 9

On

de

lavera avec de I'eau les

Un holocausle

A P entree,

tabernacle
1. De la tciilc de rainio/i, du
dressd, que Dieu avail rempli
de sa gloire {Exod. xl, 34), et d'ou, selon sa
promesse, il se revelait a Mo'ise et par lui
transmettait au peuple ses volontes. La premiere de ces re'velations concerne les sacrifices, par lesquels Israel dev^ait s'approcher
de Jehovah pour avoir part a ses graces.
2. Uiie offrande : c'est le terme general
pour designer les dons que Ton offre a Dieu
en se prdsentant devant lui, en hebr. qorbaii,
du verbe qarab, s'approclier; il comprend
tons les sacrifices proprement dits, sanglants
et non sanglants, volontaires ou obligatoires, ainsi que les premices (ii, 12) et les dons
en argent {Noinbr. vii, 13).
Ce sera avant
tout dti betail^ un don d'animal. Le gros begenisse

[I

I

des holocaustes.

3.

I.

recemment

tail ddsigne le boeuf, ce

[Cn.

OFFRANDES

[|^^^^P|p:hovah appcla Moise,

Icur

^

PREMIERE PARTIE.

etc.,

—

:\oy. plushaut p. 347.
le parvis, pres de I'au-

dans

tel d'airain.
Pour etre aj^re'e, etc. dans
I'holocauste, la vi61ime montant tout entiere
:

en fumee vers Jehovah etait a la fois le
symbole de la consecration que I'lsraelite
faisait a Dieu de sa personne, et le moyen
divinement institue pour faire agreer cette
consecration.
4.

// posera (plus

etc.,

dans

comme

pour

litt.

il

appuiera) sa main,
son ame
lui-meme;

faire passer toute

la vicflime et la substituer a

la tradition juive ajoute

que

I'oftVant

accom-

pagnait d'une priere cette action symbolique. Comp. xvi, 21 Dent, xxvi, 13.— Pour
faire expiation, litt. pour couvrir sur lui,
pour couvrir son peche, le faire disparaitre
quant h la coulpe et quant a la peine, de
;

telle

sorte qu'il

Comp. Dent,
ne

soit

comme

n'etant

plus.

xxi, 8; Gen. xxxii, 21; Lev.
s'agit pas ici d'un peche par-

xvii, II.

II

ticulier,

comme dans

les

sacrifices decrits

—

^
^
^
^

liilicr lictiiticu'X

'^
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HEBRAICE VAICRA

immaculatum

CAPUT

-^S—
Varius

—*—

I.

ac modus amientorum, pecuavium offerendoriim in holocau-

ritiis

dum,

et

Dominum

num

super caput hostias, et acceptaerit, atque in expiationem ejus

proficiens

autem Moy-

locutus est ei
tabernacLilo testimonii, dicens
sen, et

Dominus de

:

2.

Loquere

filiis

Israel,

ad eos
Homo, qui obtuex vobis hostiam Domino de
pecoribus, id est, de bobus et ovibus

et dices

:

lerit

offerens victimas,
3.

"Si

holocaustum

ejus

fuerit

oblatio, ac de armento:

masculum

plus loin(iv-v, 13), mais d'un etat general de
pdche qui s'eveille dans la conscience de
I'lsraelite au moment ou il accomplit un afte
saint, celui de sa consecration a Dieu, et
dont il decharge le fardeau sur la vidime
qu'il offre a sa place.
Les
5. II cgorgei'a : il, I'lsraelite offrant.
pretrcs... offriront : ce verba (hiph. de qarab)
exprime tantot I'afle du lal'que qui presente
la vidlime et I'egorge (vers. 2), tantot Fade
special du prctre qui en repand le sang autour de I'autel. Dans le premier sens, tout
Israelite pouvait offrir des sacrifices
dans
le second, les sacrifices etaient offerts par
les pretres seuls. Cette distincflion doit etre
faite dans plusieurs passages des livres historiques oil il est dit que tout le peiiplc, que
Saiil, ou David, ou Salomon ont offert des
sacrifices; sous-entendez
avec le ministere
des pretres. Voy. I Sam. xi, 15; xiii, 8 sv
;

:

(coll.

xiv, 8 sv.);

II

Sam.

xxiv, 25;
que, dans cer-

vi, 17;

1 Rois, viii, 5, 62). Ajoutons
taines circonstances particulieres,

Dieu a
non seulement permis, mais ordonne a des
laiques, par ex. a Samuel, a Elie, a Elisee,
des sacrifices (voy. aussi y?/^'. vi,25;
sans qu'on puisse en conclure que le
ministere sacerdotal n'ctait pas reserve aux
fils d'Aaron.
Le rcpaiidront : les pretres,

d'offrir

xiii, 9),

—

placandum
ponetque ma-

sibi

bilis

OCAVIT

ostium ta-

offeret ad

bernaculi testimonii, ad

:

5.

4.

:

immolabitque vitu-

lum coram Domino, et offerent filii
Aaron sacerdotes sanguinem ejus,
fundentes per altaris circuitum,quod
est ante ostium tabernaculi
6. de:

tractaque pelle hostias, artus in frusta concident, 7. et subjicient in
altari ignem, strue lignorum ante
composita 8. et membra quas sunt
cassa, desuper ordinantes, caput videlicet, et cuncta quas adhasrent je:

cori,

9. intestinis

et

pedibus

lotis

apres avoir recueilli le sang dans un vase, en
jetteront sur les quatre cotes ou parois de
I'autel, mais non dessus. Sur le sens chrdtien de cette adion typique, voy. Hebr. xii,
24; I Pier, i, 2.
6. On depouillera, on ecorchera la vi(flime;
: ici le sujet n'est pas determine (de meme
vers. 9, on lavera) : c'etaient les pretres
aides des levites et del'offrant lui-mcme,qui
s'acquittaient de cette tache.
etVulg.,

on
au

LXX

ils le depottilleront.

— En ses morceaux, ou

ses parties, indiquees

naturellement par la
strucfiure anatomique de I'animal immole.
7. Mettront du feu : cela n'eut lieu que
pour le premier holocauste, car le feu, une
fois allume sur I'autel d'airain, ne devait
plus s'eteindre
8.

(vi, 12).

Ils arrangeront,

mele,

etc.

ne mettront pas pele-

— h^ fresstcre,

les

morceaux

infc-

poumons et foie ce mot ne se
retrouve que vers. 12 et viii, 20. D'autres, la
graisse qui recouvrait les entiailles et qu'on
avait otee pour les laver.
9. Les etitrailles, tout le tube digestif; les
jambes, dont les extremites pouvaient etre
souillees de boue.
Fera fumer, hebr.
hiqtir, Vulg. adolebit, expression technique
qui ne signifie pas precisement bruler, mais
faire vionter en fumee. Le role du feu, dans
rieurs, coeur,

;

—
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Chap.

jambes, et le pretre
tout sur I'autel. C'est un

entrailles et les
fera

fumer

le

holocauste, un sacrifice par le feu,
d'une agreable odeur a Jehovah.
10 Si son offrande est de menu be-

un holocauste d'agneaux ou de
il offrira un male sans defaut.
"II legorgera au cote septentrional
de I'autel, devant Jehovah; et les pretrcs, fils d'Aaron, en repandront le
sang tout autour sur I'autel. 12 Qn le
decoupera en ses morceaux, avec sa
tail,

chevres,

le feu,

I'orient,

au

lieu

ailes,

tout et le fera fumer sur
un holocauste, un sacri2°

moins d'aneantir la vidlime,
que d'en degager la pure essence et de la
faire monter vers le ciel. Sous cette image
de la fumee, I'homme faisait, en quelque
sorte, parvenir visiblement ses dons jusqu'k

I'holocauste, est

— Le font: toute la vicftime ^tait brua I'exception de
peau, qui revenait au
— U71 sacrifice
pretre en fondion
Dieu.

ise,

sacrifice par le
odeur a Jehovah.

8).

le

—

le sacrifice.

w.

Au

cotd septentriotial, au nord

de I'aude meme pour tous les sacriquoique ce detail ne soit pas
toujours mentionne. Get endroit, vu la disposition des lieux, e'tait le plus commode pour

tel. II

en

etait

fices sanglants,

aux

d'une agreable

feu,

des oblations.

agreable odeur a Jehovah.

3

Ce

qui

restera de I'oblation sera pour Aaron
et ses fils, car c'est une chose tres
sainte entre les sacrifices faits par le
feu a Jehovah.
4 Ouand tu offriras une oblation de
ce qui est cuit au four, ce sera des
gateaux de fleur de farine, sans levain, petris a I'huile, et des galettes
sans levain arrosees d'huile.
sSi tu
offres en oblation un gateau cuit a la

—

r^gorgement des vicflimes. L'acces de I'autel, la rampe, etait probablement du cote du
midi, et

I'on

(vers. 16).

deposait les

La raison

cendres a I'est
done pas que

n'en est

au nord (Ewald)
idee parait ^trangere au mosaisme.

la divinite habite

la

(viii,

par

feu, propr. ii7ie combustion, expression qui s'applique a toute offrande
(animaux, vdgdtaux, encens) livree au feu
sur I'autel soit totalement, soit en partie. La
Vulg. la traduit de diverses manieres, mais
toujours inexa<5lement.
D'une aorcable
odeur, litt. odeur d''apaiseineiit ou de conten/^w^;//, expression anthropopatliique,dont le
sens est que Dieu accueillera favorablement

fait

fendra I'oiseau

il

le

un

II.

presentera
a Jehovah
^ une oblation, son offrande
sera de fleur de farine; il versera de
I'huile dessus et y ajoutera de I'encens. 2 II I'apportera aux pretres, fils
d'Aaron; et le pretre prendra une
poignee de la fleur de farine arrosee
d'huile, avec tout I'encens, et il fera
fumer cela sur I'autel en souvenir.
C'est un sacrifice fait par le feu, d'une

sans

oi^i

partager, et le pretre le
fera fumer sur I'autel, sur le bois
place sur le feu. C'est un holocauste,

— CHAP. — Rite

i^^^Orsque quelqu'un
com me offrande

de I'autel, vers
Ton met les cen-

retes et le jettera pres
dres. 17 Puis

le

d'une agreable odeur

14 Si son offrande a Jehovah est un
holocauste d'oiseaux, il offrira des
tourterelles ou de jeunes pigeons. ^sLe
pretre apportera la viftime a I'autel;
il lui detachera la tete avec I'ongle et
la fera fumer sur I'autel, et son sang
sera exprime contre la parol de I'autel. 16 II otera le jabot avec ses impu-

rangera sur le bois place sur le feu
de I'autel. ^all lavera dans I'eau les
entrailles et les jambes, et le pretre
I'autel. C'est

II.

par

fice

i-

a Jehovah.

tete et sa graisse; puis le pretre les ar-

offrira

Chap.

10—17; H,

I,

14.

Des

les

temps

les

:

cette

plus anciens, les

Israelites elevaient dts pigeons et des tour-

avaient aussi des pieges pour les
prendre {Is. LX, 8 comp. II Rois, vi, 25).
Ces oiseaux dtaient chez eux de vdritables
animaux domestiques; aujourd'hui encore,

terelles; ils

:

ils

pullulent en Palestine. C'etait I'holocauste

des indigents.
1 5. DJtachera la tete avec Vo7tgle et la placera immediatement sur I'autel. D'autres il
lui pincera la tete avec Pongle, peut-etre
pour d^chirer I'artere du cou, et sans sdparer la tete comp. v, 8. Vulg. il ltd tournera
brusquement la tete derriere le cou, et lui
donnera ainsi la mort,
16. Le jabot, ou le gesier, y compris les
intestins, avec les impuretcs (LXX, Vulg.,
:

:

:

—

LEVITICUS.
aqua

Cap.

adolebitque ea sacerdos super

:

altare

in

holocaustum

suavem

et

I,

17; 11,

353
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dividet eam, et adolebit super altare,
lignis igne supposito.

Holocaustum
Do-

odorem Domino.

est et oblatio suavissimi odoris

Quod si de pecoribus oblatio
de ovibus sive de capris holocaustum, masculum absque macula
ad latus
offeret
i i. immolabitque
altaris, quod respicit ad aquilonem,
sanguinem vero
coram Domino
illius fundent super altare filii Aaron
per circuitum
12. dividentque

mino.

10.

est,

—

CAPUT

:i:—

—:>—

II.

:

:

Ritus oblationis sacrificiorum, similiE oleo
conspers^, thuris, panum, laganoriini,
atque primitiarum, addito in omnibus
sale, nusquam autem fermento, nee melle.

:

omnia quae adhaerent jecori
et ponent super ligna,
quibus subjiciendus est ignis: ij.intestinavero et pedes lavabunt aqua.
Et oblata omnia adolebit sacerdos

membra,

N

caput, et

super altare

in

holocaustum

et

odo-

rem suavissimum Domino.
14. Si

autem de avibus holocau-

oblatio fuerit Domino, de turturibus, aut pullis columbas, 15. ofFeret earn sacerdos ad altare et retorto
ad collum capite, ac rupto vulneris
loco, decurrere faciet sanguinem
st!

:

16. vesisuper crepidinem altaris
culam vero gutturis, et plumas projiciet prope altare ad orientalem pla:

gam,

in loco in

quo

cineres efFundi

Solent,
17. confringetque ascellas
ejus, et non secabit, neque ferro

—

I

MA

cum

obtulerit

oblationem sacrificii Domino, simila erit ejus oblatio fundetque super eam
ponet thus, 2. ac deferet

:

:

oleum, et
ad filios Aaron sacerdotes quorum
unus toilet pugillum plenum similar
et olei, ac totum thus, et ponet memoriale super altare in odorem sua:

vissimum Domino. 3, 'Quod autem
reliquum fuerit de sacrificio, erit
Aaron et filiorum ejus. Sanctum
sanctorum de oblationibus Domini.
4. Cum autem obtuleris sacrificium coctum in clibano de simila,
:

panes

scilicet

absque fermento, con-

spersos oleo, et lagana azyma oleo
lita. 5. Si oblatio tua fuerit de sartagine, similas conspersae oleo et

Les cetiphimes) qui y sont contenues.
: on les retirait chaque jour de I'autel et
on en faisait un tas du cote de Test; lorsque
le tas etait devenu genant, on les transportait hors du camp (iv, 12).
17. // fendra, etc. Ces incisions faites aux
jointures des ailes correspondaient au partage des grandes viflimes e}i leurs mor-

tivde, servant k la nourriture de I'homme.
Flair de farine de froment, de la plus pre-

ceaiix.

brule'e sur I'autel

Cette explication, nouvelle sur plusieurs
du ceremonial de I'immolation des
colombes, est confirmee par des monuments
egyptiens decouverts dans ces dernieres
annees on y voit representees des scenes
d'inimolation, non de colombes, niais d'oiseaux aquatiques, avec des rites identiques
a ceux que Moi'se decrit ici. Voy. le bas-relief
de la stele C 167 du musee egyptien du
Louvre.

vant Jehovah comme un memorial, un memento tnei, en faveur de I'offrant, pour lui
concilier la faveur divine.
3. Chose tres sainte : voy. vi, 25.
4. sv. Les vers. 4-7 ddcrivent trois autres
especes d'' oblation, et les vers. 8-10 indiquent
Four, grand vase
la maniere de les offrir.
en terre sans fond et montd sur un pied mobile. Quand il etait suffisamment chauffe,on
appliquait sur les parois interieures de minces couches de pate, et on couvrait le tout
jusqu'a cuisson.
Arrosees d'huile, apr^s la

ses

dres

points,

;

CHAP.

II,

I. Une oblation, hebr. mi/ichah, propr. un
present offert ou un tribut paye en signe
d'hommage a un personnage eleve {Geti.

dans la loi mosaique,
a Dieu, non d'une vidlime
sanglante, mais de produits de la terre cul-

xxxii,

18; xliii,
I'offrande faite

NO 23

•

11);

LA sa:nte bible, tome

c'est la part d'honneur
cieuse des c^re'ales
Lhtiile, en
reservee au Roi supreme.
Orient, tient souvent la place du beurre.

—

:

De

Pencefis,a. part,

c'est le
2.

symbole de

En

souvenir

:

—

non mele avec

la farine:

la priere {Ps. cxli, 2).

la portion

monte au

de

I'oblation

ciel et reste de-

—

—

cuisson.
5. Poele, large plaque en fer, quelquefois
terre, et legerement convexej des pierres
entre lesquelles brulait le feu la soutenaient

en

un peu au-dessus du

sol.
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poele,

Chap.

sera de fleur de farine petrie

il

sans levain. ^Tu le rompras
en morceaux et tu verseras de I'huile
7 Si tu
c'est une oblation.
dessus
offres en oblation un gateau cuit dans
la casserole, il sera fait de fleur de
^'p^ apporfarine avec de I'huile.
teras a Jehovah I'oblation ainsi preparee, et elle sera presentee au pretre, qui I'apportera a I'autel. 9 II en
prelevera ce qui doit etre offert en
souvenir, et le fera fumer sur I'autel
c'est un sacrifice fait par le feu d'une
agreable odeur a Jehovah. ^°Cc qui
restera de I'oblation sera pour Aaron
et pour ses fils, car c'est une chose
tres sainte entre les sacrifices faits
par le feu a Jehovah.
i^Toute oblation que vous presenterez a Jehovah doit etre preparee
sans levain, car vous ne ferez fumer
a

I'huile,

—

:

—

:

30
Ch. III.

ls*M^ Orsqu'un

— CHAP.
homme

du gros

betail,

— Rite
un

offrira

sacrifice pacifique,
'

III.

—

s'il

offre

male ou

fe-

sans defaut devant
Jehovah. ^H posera la main sur la
tete de la vi6lime et I'egorgera a I'entree de la tente de reunion, et les pretres, fils d'Aaron, en repandront le
sang sur /es parois de I'autel tout
autour. 3De ce sacrifice pacifique,
enlevera pour I'offrir en sacrifice
il
la graisse
par le feu a Jehovah
melle,

il

I'offrira

:

7. L'espece de tourte cuite dans la casse(LXX et Vulg., sur le grif) se gonflait
sans I'aide du levain; voilk pourquoi le levain
n'est pas ici expressement e.xclu.
oblation ainsi preparee d'avance a la
8.
maison. Plus tard ces diverses pre'parations
se firent dans le parvis du temple, avec de
la farine qui se trouvait toujours dans ses
dependances (I Par. xxiii, 28 sv.).
11. Les anciens regardaient la fermentation produite par le levain comme une decomposition, un commencement de corruption. Comp. I Cor. v, 8; Gal. v, 9; Ltic, xi, i.
Le miel aussi, dit Pline, a la propridte de
d^velopper la fermentation et par suite la

tole

U

corruption.
12. Vous pourrez, entre autres premices,
presenter a Jehovah du levain et du miel,
pour I'usage des pretres, a la fete des Semai-

6—16;

II,

1—6.

III,

rien qui contienne

du levain ou du

miel en sacrifice fait par le feu a
Jehovah. ^^Vous pourrez les presenter a Jehovah en offrandes de premices mais il n'en sera pas place sur
I'autel comme offrandes d 'agreable
odeur. ^sSur toute oblation que tu
presenteras, tu mettras du sel tu ne
laisseras point le sel de I'alliance de
ton Dieu manquer a ton oblation sur
toutes tes offrandes tu offriras du sel.
14 Si tu fais a Jehovah une oblation
de premices, tu presenteras des epis
rotis au feu, du grain nouveau broye,
comme oblation de tes premices. ^5Tu
verseras de I'huile dessus, et tu y
ajouteras de I'encens; c'est une oblation. 16 Le pretre fera fumer en souvenir une partie du grain broye et
de I'huile, avec tout I'encens. C'est un
sacrifice fait par le feu a Jehovah.
;

;

;

des sacrifices pacifiques
qui enveloppe les entrailles et toute
qui y est attachee; 4 les deux
rognons avec la graisse qui les recouvre et qui tient a la region lombaire; la taie du foie qu'il detachera
pres des rognons. 5 Les fils d'Aaron
feront fumer cela sur I'autel, pardessus I'holocauste place sur le bois
celle

qui est sur

par le
a Jehovah.
fait

le feu.

feu,

6 S'il offre

du menu

nes
comp. xxiii,
II Par. xxxi, 5.
:

1

3.

Du

C'est

un

sacrifice

d'une agreable odeur

17,

betail,

male ou

20; Dent, xxvi,

2,

12;

de la corle symbole de la
Chez les anciens,

sel : le sel, qui preserve

ruption, est par la

meme

puretd et de la sincerite.
pour confirmer une alliance, les contracflants
mangeaient ensemble le pain et le sel. Comp.
Sur touNovibr. xviii, 19; II Par. xiii, 5.
tes tes offrandes : ce dernier mot comprend
les sacrifices sanglants et non sanglants
i^» ^ Pline, H. N. xxxi,
(Josephe,^«//V-

—

m^

!

" Une alliance de sel " est une locution
7).
familiere aux Arabes pour dire une alliance
indissoluble. Comp. Mare, ix, 51.
14. Des epis nouveaux, etc. Aujourd'hui
encore, en Palestine, en Syrie et en Egypte,
c'est un aliment appr^cie que des dpis de ble
rotis sur une plaque de metal un peu avant
grain nouveatc broye,
leur maturity.

— Du

LEVITICUS.

Cap.

absque fermento, 6. divides earn minutatim, et fundes super earn oleum.
7. Sin autem de craticula fuerit sacrificium, asque simila oleo consper8. quam offerens Domino,
trades manibus sacerdotis. 9. Qui
cum obtulerit eam, toilet memo-

getur

riale

6—16;

II,

moriam muneris partem farris
cti, et olei, ac totum thus.

-^^

CAPUT

de

sacrificio, et adolebit

Quo padlo
nempe de

odorem suavitatis Domino.
Quidquid autem reliquum est,
erit Aaron,et filiorum ejus. Sanctum
sanctorum de oblationibus Domini.
ii.Omnis oblatio, quas offertur
Domino, absque fermento fiet, nee
quidquam fermenti ac mellis adolebitur in sacrificio Domino. 12. Primitias tantum eorum offeretis ac
munera
super altare vero non
imponentur in odorem suavitatis.
13. Quidquid obtuleris sacrificii,
:

*sale condies,
tui

de

nee auferes

sal foederis

sacrificio tuo. In

oblatione tua offeres

omni

sal.

igni, et confringes in

morem

et sic offeres primitias tuas

farris,

Domino,

15. fundens supra oleum, et thus
imponens, quia oblatio Domini est
16. de qua adolebit sacerdos in me:

ces derniers mots n'expriment pas
forme d'offrande ils completent I'idee d'ej)is rotis : une fois rotis, les epis
etaient froisses entre les mains ou frott^s
sur un crible pour en degager les grains, et
ceux-ci etaient grossierement moulus. C'est
sous cette forme qu'on les mangeait dans
I'usage ordinaire et qu'on les offraiten oblation. Selon d'autres, les epis rotis et le grain
itouveau broyc seraient deux especes distinc-

egruge

:

line nouvelle

;

tes d'oblation.

En
:

le

souvenir
reste

:

voy. vers.

e'tait

2.

—

consomme par

Une
les

pretres.

Les oblations mentionnees dans ce chapitre constituaient a elles seules une offrande
complete; cependant, dans la pratique, elles

servaient le plus souvent de
sacrifices sanglants.

complement

aux

CHAP.

UOD
rum

si
hostia pacificofuerit ejus oblatio,

de

et
I

offerre,

bobus

voluerit

marem

sive femiofferet coram

nam, immaculata
Domino. 2. Ponetque manum super
caput victirnas

suas, quae immolabitur in introitu tabernaculi testimonii, fundentque filii Aaron sacerdotes sanguinem peraltaris circuitum.
3. Et offerent de hostia pacificorum
in oblationem Domino, ''adipem qui
operit vitalia, et quidquid pinguedinis est intrinsecus
4. duos renes
cum adipe quo teguntur ilia, et
reticulum jecoris cum renunculis.
5. Adolebuntque ea super altare in
holocaustum, lignis igne supposito
in
oblationem suavissimi odoris
:

Domino.
6. Si vero de ovibus fuerit ejus
oblatio et pacificorum hostia, sive

mais des biens k obtenir (priere, demande)
ou deja obtenus fadlion de graces) voy
:

p. 348.
^

Les regies tracees ici seront completees
30 sv.
//, risraelite (vii, 30), enlevera
remettra au pretre les pieces suivantes
qui composent la part de Jehovah, pour etre
brule'es sur I'autel i.la giaisse, le grand reseau de nature grasse qui s'etend depuis
I'estomac sur les intestins; 2. la graisse qni
y^ est attache'e, les appendices des intesvii,

—

et

:

infdrieurs; 3. les deux rognons, etc.;
la taie, le petit reseau de graisse qui en-

tins
4.

toure le foie. On le voit, le mot graisse ici a
un sens special il designe les parties grasses de I'interieur, mais ne comprend pas ce
que nous appelons de ce nom, la graisse
exte'rieure qui se trouve immediatement
sous la peau et qui est unie aux muscles.
:

5.

III.

Vers.
Sacrifice pacijique (Vulg.), propr.
de salut (LXX), c.-a-d. de prosperite, de
bonheur, ayant pour objet, non I'expiation,
I.

:

:

autem obtuleris munus primarum frugum tuarum Domino de
torrebis
spicis adhuc virentibus,
14. Si

16.

—:i^

offerantur hostice pacificorum,
bobus, ovibus, agnis, et capris

adipem omnem et sanguinem sibi deposcit Deus, eorumque vetatur esus.

super

10.

pariie

III.

fra-

:

altare in

Dei

355

III,

soit

Par-desstis, ou bien avec Pholocatiste,

un holocauste

offert

avant

le sacrifice

pacifique, soit I'holocauste de chaque matin,
qui devait bruler sur I'autel une grande partie du jour (vi, 5). Vulg., en holocauste.

Exod. 29
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Chap.

femelle, en sacrifice pacifique a Jehovah, il Tofifrira sans defaut.

en sacrifice un agneau, il
presentera devant Jehovah. ^H posera la main sur la tete de la vi6lime
et il I'egorgera devant la tente dc reunion, et les fils d'Aaron en repandront le sang sur les parois de I'autel
tout autour. 9De ce sacrifice pacifique,
il enlevera sa graisse pour I'offrir en
sacrifice par le feu a Jehovah, savoir la queue entiere, coupee pres
de r^chine la graisse qui enveloppe
les entrailles et toute celle qui y
est attachee; ^o les deux rognons,
la graisse qui les recouvre et qui
tient a la region lombaire; la taie
du foie qu'il detachera pres des rognons. "Le pretre fera fumer cela
c'est un mets offert par
sur I'autel
7S'il offre

le

:

;

:

le feu

a Jehovah.
40

Ch. IV.

CHAP. IV

—

V, 13.

— Rite

Ehovah

parla a Moise, en di2" Parle aux enfants
d'Israel et dis-leur Lorsqu'un
homme aura peche par erreur centre

sant

:

:

I'un des
relatifs

commandements de Jehovah
aux choses qui ne doivent

point se faire, et qu'il aura fait I'une
de ces choses
3 Si c'est le pretre ayant recu I'onction qui a peche, rendant par la le
peuple coupable, il ofi"rira a Jehovah
pour le peche qu'il a commis un jeune
taureau sans defaut en sacrifice d'expiation. 4 II amenera le taureau a
:

—

Un

agneau, ordinairement d'un an
ou un belier (ix, 14).
9. La gtieue des brebis, en Orient, est
toute remplie de graisse, ou plutot d'une
substance qui tient le milieu entre la graisse
et la moelle, et si lourde, qu'on attache parfois au-dessous une espcce de petit rouleau
pour la porter. — Coupde pres de Pechine, du
coccyx manque dans la Vulg.
12. U7ie chevre, ou un bouc {Nombr. vii,
7.

(xxiii, 19)

Ill,

Toute graisse appartie7it a Ji'/iovah,
parce que, en fait, le d^veloppement de
la graisse dans un animal denote la sant^ et
la vigueur; soit parce que la graisse int^rieure dont il est ici question (voy. note du
vers. 4) est ce qu'il y a de meilleur et de plus
16.

soit

IV,

i-

Si son ofifrande est

une chevre,

il

presentera devant Jehovah. ^3 Apres
avoir pose sa main sur la tete de la
vi6lime, il I'egorgera devant la tente
de reunion, et les fils d'Aaron en repandront le sang sur les cotes de I'autel tout autour. ^4 De la vi6lime, il
enlevera pour I'offrir en sacrifice par
le feu a Jehovah la graisse qui enveloppe les entrailles et toute celle qui
yest attachee; ^sles deux rognons, la
graisse qui les recouvre et qui tient a
la region lombaire; la taie du foie
qu'il detachera pres des rognons. ^^Le
pretre fera fumer cela sur I'autel
c'est un mets offert par le feu d'une
agreable odeur. Toute graisse apparC'est ici une loi
tient a Jehovah. ^7
perpetuelle pour vos descendants, en
la

:

:

—

quelque lieu que vous habitiez vous
ne mangerez ni graisse, ni sang.
:

des sacrifices pour
1

le

peche.

'entree de la tente de reunion devant

et, apres avoir pose la main
sur sa tete, il I'egorgera devant Jehovah. 5 Le pretre ayant re^u I'onftion

Jehovah,

prendra du sang du taureau et I'apportera dans la tente de reunion; ^il
trempera son doigt dans le sang, il
en fera sept fois I'aspersion devant
Jehovah, en face du voile du sanctuaire. 7 Puis il mettra du sang sur
les cornes de I'autel des parfums ododevant Jehovah
riferants, qui est
dans la tente de reunion, et il repandra tout le reste du sang du taureau
central dans I'animal. Comp. vii, 25. II n'es'
rien dit ici de I'usage que Ton peut ou que
Ton doit faire des chairs non brule'es de la
vicflime; on le savait sans doute par tradi-

Ces prescriptions ne sont enoncees
qu'au chapitre vii, 1 1 sv.
tion.

CHAP.
I

:

23-25).

7—17;

12

le

sv.

peche

Ce chapitre
:

IV.

traite

du

sacrifice

pour

voy. p. 348. Introducftion (vers. 1-2);
(3-12), de tout le peu-

p^che du grand pretre

ple (13-21), d'un chef (22-26), d'un Israelite
(27-35). ^1 ^ pour objet I'expiation d'un pdche

commis contre I'un des commandements de
Dieu par erreur, c'est-k-dire par ignorance
(Vulg.), oubli, precipitation ou negligence,
sans premeditation ni mauvais vouloir, en

:

LEVITICUS.

masculum

obtulerit, sive

feminam,

immaculata erunt.
7. Si

agnum

7—17;

Cap. Ill,

monii

:

guinem ejus per circuitum altaris.
9. Et offerent de pacificorum hostia
sacrificium Domino adipem et caudam totam 10. cum renibus, et
pinguedinem quas operit ventrem
atque universa vitalia, et utrumque
renunculum cum adipe qui est juxta

nee sanguinem nee adipem

—^i^

:

tabernaculi testifundentque filii Aaron san-

:

omnino comedetis.

mino, S.ponet manum suam super
caput victimae suas quas immolabitur in vestibulo

cum renun-

reticulumquejecoris

culis

:

II. et

super altare
oblationis

adolebit ea

sacerdos

pabulum

ignis et

in

Domini.

12. Si capra fuerit ejus oblatio, et

obtulerit

eam Domino,

manum suam

13.

ponet

super caput ejus

:

immolabitque eam

in introitu taber-

naculi testimonii.

Et fundent

Aaron sanguinem

filii

ejus per altaris

circuitum. 14. Tollentque ex ea in
pastum ignis dominici, adipem qui
operit ventrem, et qui tegit universa
vitalia: 15. duos renunculos cum
reticulo, quod est super eos juxta
ilia, et arvinam jecoris cum renunculis

:

16. adolebitque ea

super

al-

tare sacerdos in alimoniam ignis, et
suavissimi odoris. Omnis adeps Do-

mini

17. jure

erit,

un mot par

perpetuo

in ge-

morale et de
I'homme, par
opposition aux peches commis " a main
levee " {Nouibr. xv, 27-31), c.-^-d. de propos
delibere et avec une intention de revoke
suite

l'iraperfe(flion

de

la faiblesse

naturelle

de

contra Dieu.
3. Le pretre ayant requ Pondion complete
(viii, 12); c'est le grand pretre (xxi, 10), le
pretre oint par excellence, appele ailleurs le
pretre chef.
(lui a peche., non comme simple particulier, mais dans I'exercice de ses

—

fon(flions officielles

comme

repr^sentant de

tout le peuple.
4 sv. Pose la main sur sa tete, comme
pour transmettre son pdche a la viflime et
la substituer k lui-meme.
// Pes.orgera : la
mort est la solde du peche mais elle ne
suffit pas k purifier le pecheur, sans que la
grace de Dieu intervienne. Le pretre fait
done sept fois I'aspersion du sang de la
viflime dans la diredion du voile qui ca-

—

;

CAPUT

^;^

IV.

Modus

offerendi hostias pro peccato sacerdotis, principis, et multitudinis per igno-

rantiam commisso.

OCUTUSQUE

:

ilia,

357

i-

nerationibus, et cunctis habitaculis
vestris

coram Do-

obtulerit

IV,

est

Do-

minus ad Moysen, dicens:
2. Loquere filiis Israel
Anima, quas peccaverit
:

de universis
mandatis Domini, quas praecepit ut
non fierent, quippiam fecerit
3. Si sacerdos, qui unctus est,
peccaverit, delinquere faciens populum, offeret pro peccato suo vitu-

per ignorantiam, et

lum immaculatum Domino

:

4. et

adducet ilium ad ostium tabernaculi testimonii coram Domino, ponetque manum super caput ejus, et
immolabit eum Domino. 5. Hauriet
quoque de sanguine vituli, inferens
ilium in tabernaculum testimonii.
6. Cumque intinxerit digitum in
sanguine, asperget eo septies coram
Domino contra velum Sanctuarii,
de eodem sanguine
7. ponetque
super cornua altaris thymiamatis
gratissimi

Domino, quod

bernaculo testimonii

:

est in ta-

omnem autem

reliquum sanguinem fundet
che

le

trone de Uieu,

comme

pour

in balui

de-

mander de
a et^

retablir le lieu de I'alliance qui
ddtruit par le peche. Ce rdsultat est

quand

sang touche les cornes
note de Exod. xxvii, 19).
Puis les visceres de la viflime et les reins,
siege, dans la psychologie biblique, des
sentiments les plus tendres et les plus intimes, sont consumes sur I'autel des ho-

attaint

de

le

I'autel (voy. la

locaustes,

pour figurer

le

renouvellement

du pecheur transforme par I'Es{Rom. vii, 22 Kphes. iii, 16).
Enfin les chairs de la vidime, dont le sang
dans le sanduaire, et qui ne
introduit
a dte

spirituel

prit-Saint

;

peuvent etre ni brulees sur I'autel, ni mangees par les pretres, sont livrdes au feu hors
du camp, c.-a-d. hors du royaume de Dieu,
d'ou tout ce qui est mort est rejete, toutefois
dans un lieu pur de toute souillure levitique
(comp. xiv, 40, 45), comme il convient aux
restes d'un sacrifice,

;
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surle pied de I'autel des holocaustes,
qui est a I'entree de la tente de reunion. 8 II enlevcra ensuite toutc la
graisse du taureau immole pour le
peche, la graisse qui enveloppe les
entrailleset toute celle qui yest attachee, 9 les deux rognons, la graisse
qui les recouvre et qui tient a la
region lombaire, ainsi que la taie du
foie qu'il detachera pres des rognons.
10// enlh'Cra ces parties comme on les
enleve du taureau dans le sacrifice
pacifique, et

les fera

il

fumer sur

" Mais

des holocaustes.

tel

la

I'au-

peau

du taureau, toutes

ses chairs, avec sa
jambes, ses entrailles et ses
excrements, ^^jg taureau entier, il
Temportera hors du camp, dans un
lieu pur, ou Ton jette les cendres, et
tete, ses

brulera sur du bois; c'est sur le
qu'il sera brCde.
13 Si toute I'assemblee
d'Israel a
peche par erreur, sans que la chose ait
apparu a ses yeux, et qu'ils aient fait
quelqu'une des choses que Jehovah a
le

il

tas

de cendres

defendu de

se

faire,

rendant ainsi

coupables, i4quand le peche commis
par eux sera reconnu, I'assemblee
offrira un jeune taureau en sacrifice
d'expiation, et on I'amenera devant la
tente de reunion. ^5 Les anciens de
I'assemblee d'Israel poseront leurs
mains sur la tete du taureau devant
Jehovah, et on egorgera le taureau
devant Jehovah. ^^Lg pretre oint apportera du sang du taureau dans la
tente de reunion, ^7 et trempant son
doigt dans le sang, il en fera sept fois
I'aspersion devant Jehovah, en face
du voile. i^Il mettra du sangr sur les

10. Les fera fumer : Dieu apaise par la
presentation du sang peut accepter I'oiTrande

de

la graisse.
1

2.

Le iattreau

entier,

avec sa peau.

— //

te

bnVera : le sacrifice pour le peche aboutit
simplement a la destrucflion de la viftime
on ne dit plus // le fera fumer.
:

Sur

le sacrifice

comme

le

type du sacrifice

11 Cor. V, 21;
13.

pour

Hebr.

xiii,

Se rendajit ainsi

peche considdr^
du Calvaire, voy.

10-13.

cotifables

Chap. IV, 8—27.
cornes de I'autel qui est devant Jehovah dans la tente de reunion, et il
repandra tout le reste du sang au
pied de I'autel des holocaustes, qui

dc la tente de reunion.
Puis il enlevera toute la graisse du
taureau, et il la fera fumer sur I'autel.
20 II fera de ce taureau comme du
taureau immole pour le peche du

est a I'entree
^9

pretre ayant requ Voticlion; il fera de
meme. C'est ainsi que le pretre fera
pour eux I'expiation, et il leur sera

premier taureau. Tel est le sacrifice
pour le peche de I'assemblee d'Israel.
22 Si c'est un chef qui a peche, en
faisant par erreur une des choses que
Jehovah, son Dieu, a defendu de faire,
coupable,
et
qu'il
se soit rendu
23 quand
le peche commis par lui

venu a sa connaissance, il amenera pour son offrande un bouc male
sans defaut. 24 II posera la main sur
sa tete, il I'egorgera dans le lieu ou
Ton egorge les holocaustes devant
sera

Jehovah

d'une faute
:

:

c'est

un

sacrifice

pour

le

peche. 25 Le pretre prendra avec son
doigt du sang de la vi6lime pour le
peche, il en mettra sur les cornes de
I'autel des holocaustes, et il repandra
le reste du sang sur le pied de cet
autel. 26 Puis il en brulera toute la
graisse sur I'autel, comme on la brule
dans les sacrifices pacifiques. C'est
ainsi que le pretre fera pour lui I'expiation de son peche, et il lui sera

pardonne.
27 Si quelqu'un du peuple du pays
a peche par erreur, en faisant une des
pour une transgression de la loi divine, meme
inconsciente, est comme une protestation
contre ce qui est oppos^ k la saintete de
Dieu et a la volonte du souverain Legislateur.
14.

Reconmi, d^couvert,

examenplus
festation du

—

soit par suite d'un
sdrieux, soit parquelque maniddplaisir divin comp. I Sa7)i.
:

Uji jeune taureau : la vicflime et
de I'expiation sont les mcmes pour
Passemblee dVsrai'l (\\\e pour le grand pretre,
soit parce qu'Israel dans son ensemble comprend aussi le sacerdoce, soit parce que, a
xiv, 32.

les rites

materielle, non d'un peche formel ces mots
manquent dans Li Vulg. L'expiation exigde

21 H emportera le taureau
camp et le brulera comme le

pardonne.
hors du
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8-

reliquum au-

sim

bernaculo testimonii

cus sunt

tem sanguinem fundet juxta basim
altaris holocaustorum, quod est in
ostio tabernaculi testimonii. 19.0mnemque ejus adipem toilet, et ado-

altaris holocausti in introitu
tabernaculi. 8. Et adipem vituli auferet pro peccato, tam eum qui vitalia operit, quam omnia quae intrinse:

9.

duos renunculos

et reti-

culum quod est super eos juxta ilia,
et adipem jecoris cum renunculis,
10. sicut aufertur de vitulo hostiae
pacificorum
et adolebit ea super
altare holocausti. 11. Pellem vero
et omnes carnes cum capite et pedi:

bus

et intestinis et fimo, 12. et reli-

quo corpore efFeret extra castra in
locum mundum,ubi cineres effundi
incendetque ea super lignostruem, quae in loco effusorum

Solent

rum

:

cinerum cremabuntur.
13. Quod si omnis turba

lebit super altare
20. sic faciens et
de hoc vitulo quo modo fecit et
prius et rogante pro eis sacerdote,
:

:

propitius erit eis

Dominus.

sum autem vitulum

21. Ip-

efferet

extra

atque comburet sicut et priorem vitulum quia est pro peccato

castra,

:

multitudinis.
22. Si peccaverit princeps, et fecerit unum e pluribus per ignorantiam, quod Domini lege prohibetur 23. et postea intellexerit pecca:

Israel

ignoraverit, et per imperitiam fecerit

:

quod contra mandatum Domini

tum suum,

est, 14. et

caput ejus

tum suum,

eum

postea intellexerit peccaofFeret pro peccato suo
vitulum, adducetque eum ad ostium

i5.Et ponent seniores

offeret

hostiam Domino^

hircum de capris immaculatum.
24. Ponetque manum suam super

cumque immolaverit

:

in loco ubi solet mactari holo-

caustum coram Domino, quia pro

conspectu Domini, 16. inferet
sacerdos, qui unctus est, de sanguine ejus in tabernaculum testimonii, 17. tincto digito aspergens se18. ponetque
pties contra velum

25.tinget sacerdos disanguine hostiae pro peccato, tangens cornua altaris holocausti, et reliquum fundens ad basim ejus. 26. Adipem vero adolebit
supra, sicut in victimis pacificorum
fieri solet
rogabitque pro eo sacerdos, et pro peccato ejus, et dimitte-

de eodem sanguine incornibus

tur

tabernaculi.

manus super caput ejus coram Domino. Immolatoque vitulo

populi
in

:

ris,

quod

est

coram Domino

alta-

:

De

Vaiifel des parfums.

Stir Pautel des holocaustes.
20. Le prC'ire, mediateur entre
19.

saint et

I'homme

coupable,y^r(;j

un Dieu
P expiation,

pardonne. Ces derniers mots
ne figurent pas dans le sacrifice offert pour
le peche du grand pretre
celui-ci avait un
signe de son pardon dans le fait meme qu'il
avait pu pdnetrer dans le Lieu saint sans

et il leiir sera

:

mourir.
22. Uii chefde tribu ou d'une des subdivisions de la tribu.
23. Un bouc, litt. iin vein, un bouc deja
ag^. Un pareil animal ne figure jamais
comme holocauste, ni comme vicilime d'actions de graces, ni meme comme animal de

est,

in

:

in ta-

raison de son elecflion comme peuple appartenant a Jehovah, il lui est egale. Voil^ pourquoi, pour V assemhlee tf Israel, le sang de la
victime est introduit dans le sandluaire
(vers. 16
comp. 6); il ne I'est pas pour I'expiation des individus (vers. 25).
18.

peccato

gitum

ei.

Quod

27.

si

peccaverit anima per

Ce troisieme cas etant moins
important que les deu.x precedents, une victime moins parfaite suffit; son sang ne sera
pas porte dans le Lieu saint, et sa chair ne
sera pas brfilee; c'est uniquement une vie
ofiferte pour une autre vie.

boucherie.

25. Le pretre, non le grand
un pretre ordinaire (vi, 26-29).

Da7is

26.

Ce

3 sv.
vi,

23

les sacrifices

qu'il faut faire

sv.

:

pretre,

mais

pacifiques : voy. iii,
la chair sera dit

de

elle devait etre

mangee par

les

pretres dans un lieu saint, et cela quoique le
peche eut ete mis sur elle la saintete de la
consecration sacerdotale domine I'espece de
reprobation qui pouvait s'attacher k elle en
raison du role qu'elle avait joue. Dans les
deux cas precedents, au contraire, elle devait etre briil^e; le grand pretre ne pouvait
:

la

c'est

pour lui-meme,

personnellement, soit

comme membre

manger, puisque

soit

de I'assemblee, que
offerte.

la

vicflime

avait

ete

;
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choses que Jehovah a defendu de
faire, et qu'il se soit ainsi rendu coupable, 28 quand son peche sera venu
a sa connaissance, il amenera pour
son offrande une chevre velue, une
femelle sans defaut, pour le peche
qu'il a commis. 29 II posera sa main
sur la tete de la viftime pour le peche
I'egorgera dans le lieu ou Ton
les holocaustes. 3° Le pretre
prendra avec son doigt du sang de la
vi6lime, il en mettra sur les cornes de
I'autel des holocaustes, et il repandra
tout le reste du sang sur le pied de
I'autel. 31 Puis, ayant enleve toute la
graisse, comme on I'enleve dans le
sacrifice pacifique, il la fera fumer sur
I'autel en agreable odeur a Jehovah.
C'est ainsi que le pretre fera I'expiation pour cct homme, et il lui sera
et

il

offre

pardonne.

un agneau
pour le peche,

3251 c'est
sacrifice

qu'il
il

amene en

amenera une

femelle sans defaut. 33 II posera sa
main sur la tete de la vi6lime pour le
peche et I'egorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu ou Ton offre les
holocaustes. 34 Le pretre prendra avec
son doigt du sang de la viftime, il en
mettra sur les cornes de I'autel des
holocaustes, et il repandra au pied de
I'autel tout le reste du sang. 35 Puis,
ayant enleve toute la graisse, comme

on I'enleve dans le sacrifice pacifique,
il
la fera fumer sur I'autel, sur les
par

sacrifices faits

C'est ainsi

que

tion pour cet
qu'il

le

le feu a Jehovah.
pretre fera I'expia-

homme, pour

a commis, et

il

lui

le

peche

sera pardonne.

Quelquhm du peiiple du pays^ un Israesimple particulier, par opposition aux

I
Si quelqu'un peche en ce que,
apres avoir entendu I'adjuration du
fuge, en sa qualite de temoin, il ne
declare pas ce qu'il a vu, ou cc qu'il
sait, il portera son iniquite. -S\ quelqu'un, sans s'en apercevoir, touche
une chose impure, comme le cadavre
d'un animal impur, que ce soit une
bete sauvage ou domestique, ou bien
un reptile impur, et qu'il se trouve
ainsi lui-meme impur, il aura contra6le une faute; 3 de meme si, sans )'
prendre garde, il touche une impurete

humaine

quelconque, et qu'il s'en
il
aura contrafte
une faute. 4 Si quelqu'un, parlant a la
legere, jure de faire du mal ou du
bien, quoi que ce soit qu'on afifirmc
ainsi par un serment inconsidere, et
que, ne I'ayant pas remarque d'abord,
il s'en apercoive //^/5 tard, il aura en
I'une de ces choses contra6le une
faute. sCelui done qui se sera rendu
coupable dans I'une de ces tj'ois choses, confessera ce en quoi il a peche
6puis il amenera a Jehovah, pour le
tort qu'il lui a fait par son peche, une
femelle de menu betail, brebis ou
chevre, et le pretre fera pour lui I'expiation de son peche.
7S'il n'a pas lemoyen de se procurer une brebis ou une chevre, il offrira
a Jehovah, pour le tort qu'il lui a fait
par son peche, deux tourterelles ou
deux jeunes pigeons, I'un comme sacrifice pour le peche, I'autre comme
holocauste. ^H les apportera au pretre, qui sacrifiera en premier lieu la
vi6lime pour le peche. Le pretre lui
apercoive////j- tard,

CHAP.

27.
lite

chefs dont

il

vient d'etre parld.

28. Une fe7nelle,com\we dans les sacrifices
de moindre importance.
30. Pe Vautel des holocaustes, et non de
I'autel des parfums
voy. la note du vers. 14.
315. Stir les sacrifices, sur les portions de
vitlimes qui pouvaient se trouver ddjci sur
I'autel
comp. iii, 5.
Le sacrifice pour le pech^ n'^tait accompagne ni d'oblation ni de libation {Nojnbr.
:

:

XV, 3-1

1

).

V.

Suivent trois cas particuliers pour
lesquels la ioi exige un sacrifice pour le pdche, mais avec les adoucissements que peut
reclamer I'indigence du coupable. Ces adoucissements etant dans I'esprit de la Ioi, on
peut croire qu'ils s'appliquaient dans la pratique a tous les autres cas. Ouelques interpretes font commencer ici ce que la Vulgate
appelle sacrifices pour le delit : a tort, ce
nous semble.
adjuration adressee par le juge k
I.
toutes les personnes presentes de declarer
ce qu'elles savent sur lei crime commis. De
bons manuscrits de la Vulg. lisent adjuran1-13.

n

Chap,
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ignorantiam, de populo terras, ut
faciat quidquam de his, quas Domini
lege prohibentur, atque delinquat,
28. et cognoverit peccatum suum,
ofFeret

capram immaculatam.29.P0-

netque manum super caput hostias
quas pro peccato est, et immolabit
eam in loco holocausti. 30. Tolletque sacerdos de sanguine in digito
suo et tangens cornua altaris holocausti, reliquum fundet ad basim
:

Omnem

autem adipem
31.
auferens, sicut auferri solet de victimis pacificorum, adolebit super
ejus.

odorem

altare in

suavitatis

Domi-

2i
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-35;

~'^

CAPUT

-^^

V.

De

hostiis pro peccatis ex silentio veritatis,
immunditia, errore, juramento, sacrorum

abusu atque ignorantia.
I

peccaverit anima, et au-

vocem jurantis,
testisque fuerit quod aut
ipse vidit, aut conscius
est: nisi indicaverit, portabit iniquidierit

tatem suam.

2.

Anima

quas tetigerit

aliquid immundum, sive quod occisum a bestia est, aut per se mor-

tuum, aut quodlibet aliud reptile
etoblita fuerit immunditias suas, rea
:

no

rogabitque pro eo, et dimitte-

:

tur

ei.

est,

32. Sin autem de pecoribus obtulerit victimam pro peccato, ovem
scilicet

manum
labit

immaculatam, ^^, ponet
super caput ejus, et immo-

eam

in

loco ubi solent casdi

holocaustorum hostias. 34. Sumetque sacerdos de sanguine ejus digito
suo, et tangens cornua altaris holocausti, reliquum fundet ad basim
eju.s.
2S- Omnem quoque adipem
auferens, sicut auferri solet adeps
arietis, qui immolatur pro pacificis
cremabit super altare in incensum
Domini rogabitque pro eo, et pro
:

:

peccato ejus, et dimittetur

ei.

et

deliquit

:

3. et

si

tetigerit

quidquam de immunditia hominis
juxta omnem impuritatem, qua poloblitaque cognoverit postsubjacebit delicto. 4. Anima,
quas juraverit, et protulerit labiis
suis ut vel male quid faceret, vel
bene, et idipsum juramento et sermone firmaverit, oblitaque postea
intellexerit delictum suum, 5. agat
poenitent am pro peccato, 6. et offelui solet,

ea,

rat de gregibus agnam sive capram,
orabitque pro ea sacerdos et pro peccato ejus.
7. Sin autem non potuerit offerre
pecus, offerat "duos turtures, vel
duos pullos columbarum Domino,
unum pro peccato, et alterum in
holocaustum, 8. dabitque eos sacerdoti qui primum offerens pro pec:

au

—

de Jurantis.
II portera son inien subira les suites soit devant la
devant la justice humaine,
k moins qu'il ne s'en d^charge par un sacri-

h's

qiiite,

lieu

il

justice divine, soit
fice p.)ur le

peche.

// aura contraHe unefaute, il sera
etat de culpabilite (en lat. reatns), et

2.

un

dans
aura

besoin, non seulement de se purifier de I'impuret^ contracftee (xi, 25, i8, 39, 40; xv, 5),
mais d'expier la faute commise par oubli ou
indifference en ne se purifiant pas plus tot.
Bete domestiqite : il y eo avait d'impures
(cheval, chien, etc.), c.-a-d. dont on ne de-

—

vait
3.

4.

null,
5.

pas manger.
Une impurete humaine

:

voy. xi-xv.

Serments inconsideres. Du bioi oji du
une chose quelconque hebraisme.
// confessera : quoique mentionnee en
:

ce seul endroit, il est probable que la confession etait requise dans tous les sacrifices
pour le peche.
7. Deux tourterelles : pourquoi deux, tandis qu'il suffisait d'un jeune taureau ou d'une
brebisPC'est que, outre I'aspersion du sang,
il fallait encore une part pour I'autel. Cette
part, c'etait la graisse; mais comment detacher la graisse d'une tourterelle.? Et la brCiler tout entiere eiit e'te changer le caracflere
du sacrifice pour le peche et en faire un holocauste. II fallait done une seconde vicflime
qui, brulee tout entiere sur I'autel, etait censee fournir les morceaux de graisse necessaires h cet usage.
8. Jlui pincera la
entierement, comme
a rompre I'artere.

tcte,
i,

15,

sans la detacher

mais de maniere

" Infr. 17,

Luc.

8.

2, 24.

"

;
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pincera la tete pres de la nuque, sans
la detacher; 9il fera I'aspersion du
sang de la viftime sur un cote de I'autel et le reste du sang sera exprime au
pied de I'autel c'est un sacrifice pour
le peche. ^°I\ fera de I'autre oiseau un
holocauste, d'apres les rites de cc sa;

crifice, c'est

pour cet
qu'il

que le pretre fera
I'expiation du peche

ainsi

homme

a commis, et

il

lui

sera par-

donne.
pas de quoi se procurer
ou deux jeunes
pigeons, il apportera en offrande pour
son peche un dixieme d epha de fleur
i^S'il n'a

deux

tourterelles,

5°

Ch. V.

— CHAP.

Ehovah
sant

:

V, 14

—

VI, 7.

Si quelqu'un

com-

met une infidelite et peche
par erreur en retenant quelque chose
des saintes offrandes de Jehovah, il
amenera a Jehovah son sacrifice de
reparation, un belier sans defaut, pris
du troupeau, estime par toi au moins
deux sides, selon le side du sanctuaire. ^^Et ce dont il a fait tort au
san6luaire, il le restituera, avec un
cinquieme en plus, et il le donnera
au pretre. Puis le pretre fera pour lui
'expiation avec le belier offert en
sacrifice de reparation, et il lui sera
pardonne.
quelqu'un peche en faisant
17 Si
une des choses que Jdiovah a defendu
de faire, sans qu'il sache en quoi il a
•

9. II fera V aspersion^ en brandissant I'oiseau saignant centre un cote de Vmitel des
holocaustes. Que faisait-on ensuite de ce
premier oiseau? D'apres la Mischna, on en
otait le gesier avec son contenu, que Ton
jetait sur le tas de cendres, et le reste appartenait au pretre. L'a(5le d'expiation, dit Keil,
n'etait complet qu'autant que le pretre mangeait de la chair de la viftime.
II. Un dixieme d'epha, 2 a 3 litres, defletir
de farine^ sans huile ni encens, car le sacrifice
destin^ a expier une faute ne doit pas avoir
le caracflere d'une oblation^ d'une viinchah
(ii, I
sv.), dans laquelle I'homme en grace
avec Dieu et reconnaissant de ses bienfaits,
lui offre I'huile et I'encens, symboles de I'Es-

prit-Saint et de la priere.

il n'y ajoutera point
d'encens,
car c'est un sacrifice pour le peche.
12 II I'apportera au pretre, et celui-ci

sus, et

en prendra une poignee en souvenir
fumer sur I'autel, sur les
sacrifices faits par le feu a Jehovah
c'est un sacrifice pour le peche. ^3 C'est
et la fera

que le pretre fera I'expiation
pour cet homme, pour le peche qu'il
a commis a I'egard de I'une de ces
trois choses, et il lui sera pardonne.
Ce qui restera appartiendra au pre"
tre, comme dans I'oblation.
ainsi

— Rite

parla a Moise, en di^5 "

de farine comme sacrifice pour le
peche; il ne mettra pas d'huile des-

des sacrifices de reparation.

manque, il sera coupable et portera
son iniquite. ^^U amenera au pretre,
en sacrifice de reparation un belier
sans defaut, pris du troupeau d'apres
ton estimation. Et le pretre fera pour
lui I'expiation pour le peche qu'il a
commis par erreur, et qu'il n'a pas
connu, et il lui sera pardonne. ^9 C'est
un sacrifice de reparation; cet homme
etait certainement coupable devant
Jehovah."
1 Jehovah parla a Moi'se, en disant:
2 Si quelqu'un peche et commet une
infidelite envers Jehovah, en deniant
au prochain un depot q?ii/ en a re^u,
un gage mis entre ses mains, une
chose qu'il s'est injustement appropriee ou qu'il a ravie par violence,
3 une chose perdue qu'il a trouvee, et
Efi souvenir : voy. ii, 2.
L'une des trois choses mentionnees
Comme dans l' oblation : voy. ii,
vers. 1-4.
12.

13.

3.

—

D'autres,

chose

comme

oblation, c.-k-d.

comme

tres sainte.

Le sacrifice pour le p^chd est expressement mentionne dans I'un des plus anciens
Psaumes (xl, 7), ainsi que dans Osee (iv, 8),
oil le mot peccatum de la Vulg. a cette signification;

il

y est aussifait allusion dansl'hisSa?n. iii, 14. Comp. Mich.

toire d'Heli (I
vi, 7).

Vers. 15. Sur les sacrifices de reparation,
voy. p. 349. On trouve de claires allusions a
cette espece de sacrifices I Sam. vi, 3, 4, 8
II Rois, xii, 17 (Vulg. 16), sans parler d'Ezechiel, qui les mentionne expressement.
;

—

LEVITICUS.

Cap. V,

cato, retorquebit caput ejus ad pennulas, ita ut collo haereat, et non

penitus abrumpatur. 9. Et asperget
de sanguine ejus parietem altaris
quidquid autem reliquum fuerit,
faciet distillare ad fundamentum
ejus, quia pro peccato est. 10, Alterum vero adolebit in holocaustum,
ut fieri solet
rogabitque pro eo
sacerdos et pro peccato ejus, et di:

:

mittetur

ei,

ii.Ouod

si non quiverit manus
ejus duos ofFerre turtures, aut duos
pullos columbarum, offeret pro peccato suo similas partem ephi decinon mittet in earn oleum, nee
thuris aliquid imponet, quia pro

mam

:

9—19;

quod
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VI,

intulit

damni

restituet,

et

quintam partem ponet supra, tradens sacerdoti, qui rogabit pro eo
offerens arietem, et dimittetur ei.
17. Anima si peccaverit perignorantiam, feceritque unum ex his
qua2 Domini lege prohibentur, et
peccati rea intellexerit iniquitatem
suam, 1 8. offeret arietem immaculatum de gregibus sacerdoti, juxta
mensuram, asstimationemque peccati qui orabit pro eo, quia nesciens
:

et dimittetur
per errorem deliquit in
fecerit

ei,

:

—

CAPUT

:;:—

19. quia

Dominum.

VI.

—

:!:—

Tradetque eam sacerdoti qui plenum ex ea pugillum

Oblatio pro peccato ex certa scientia com-

hauriens, cremabit super altare in
monimentum ejus qui obtulerir,
13. rogans pro illo et expians, reliquam vero partem ipse habebit in

sacerdotis in die unflionis siue, et in
genere de hostia pro peccato; quive et
quando his vesci possint.

peccato

est.

12.

:

munere.
14. Locutusque

Moysen, dicens:

15.

OCUTUS

Dominus ad
Anima si pras-

varicans ceremonias, per errorem in
qu« Domino sunt sanctiricata,
peccaverit, offeret pro delicto suo
arietem immaculatum de gregibus,
qui emi potest duobus siclis, juxta
pondus Sanctuarii
16. ipsumque
:

Cotnrnet une iiifidelite; Vulg., peche con fre
ceremonies : il ne s'agit ici de rien de pareil.
Par erreur, oubli ou negligence.
Saintes offrandes : premices, dimes, rede-

—

—

vances quelconques en rapport avec le culte.
Son sacrifice de reparatio7i, ou potcr la

—

:

ad

est

his,

les

misso
leges holocausti, ignis perpetui,
singulorum saciificioium et oblationum

2.

ron

5 fr. 60.

Moise d'abord,

le pretre

ensuite

,

Dominus
dicens
peccaverit,
:

et contempto
Domino,
negavent proximo suo depositum
quod fidei ejus creditum fuerat, vel

aut calumniam
rem perditam inve-

vi aliquid extorserit,

fecerit, 3. sive

nerit, et inficians

insuper pejerave-

7 premiers vers, du chap, vi de la
Vulgate. Cette division est plus naturelle,
car ces versets exposent le 3e cas qui donne
lieu a un sacrifice de reparation; ils appartiennent done logiquement au chap. v.

encore les

—

dette; Vulg. pour le dclit.
Un belier qui te
semble valoir au moins 2 sides, c.-a-d. envi-

est

Moysen
Anima quas

CHAP.

VI.

Les fautes mentionnees ici sont beaucoup plus graves que les precedentes, plusieurs meme sont identiques avec celles que
signale Exod. xxii, 1-14; mais ici le coupable
2-3.

Nonibr. xviii, 16) pouvait estimer
cause assez important pour que le
coupable dut offrir un belier d'une plus

les reconnait et les confesse librement;voila

grande valeur.

pourquoi

(xxvii, 2;

le

tort

16.

Fera

I'expiation, selon le rite decrit

vii, I sv.

17. II s'agit sans doute encore ici de quelque violation des droits de Dieu comme roi
d' Israel.
Sans qn''il sache en quoi il a
maiiqtu\ mais il sent qu'il est I'objet du deplaisir de Dieu, par ex. en voyant les siens
frappes prematurement par la mort, ses

—

champs steriles, etc.
19. Dans I'hebreu,

le

chap, v

comprend

il

est traite

avec plus d'indulgence.

Plusieurs font porter

le

faux serment^ non

seulement sur le deni de I'objet trouve, mais
encore sur toutes les injustices enumdr^es
dans ces deux versets, et c'est ainsi, d'apres
eux, qu'un delit contre la propriete devienl
une violation des droits de Dieu; mais il y a
une explication plus simple Dieu dtant le
proprietaire supreme de toutes choses,toute
injustice commise k I'egard d'un Israelite est
par la meme une lesion des droits divins.
:

LEVITIQUE.
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Chap. VI, 4—22.

en faisant un faux serment au sujet
de I'une des choses dans lesquelles
I'homme peut pecher 4quand il aura
pech6 ainsi et se sera rendu coupable,
ravie
il restituera la chose volee ou
parviolence,le depot qui lui avaitete
confie, I'objet perdu qu'il a trouve,
Sou tout objet au sujet duquel il a
fait un faux serment. II le restituera
en son entier, avec un cinquieme de
:

6°

— CHAP.

VI, 8

—

VII, 38.

i^S'BlEhovah parla a

8

sant

:

Aaron

9"

Moi'se,

Donne

et a ses

en

di-

cet ordre a

fils,

et dis-leur:

I'holoVoici la loi de I'holocauste
causte brulera sur le foyer de I'autel
toute la nuit jusqu'au matin, et le feu
de I'autel y sera tenu allume. '^°Chaqiie matin, le pretre, ayant revetu sa
tunique de lin et mis des calecons de
lin sur sa chair, enlevera la cendre
laissee par le feu qui aura consume
I'holocauste sur I'autel, et la deposera
a cote de I'autel; "puis il quittera ses
vetements et en mettra d'autres pour
porter la cendre hors du camp, en un
:

lieu pur.

^^Le feu sur

y

I'autel

sera

entretenu sans qu'il s'eteigne le prep-tre y allumera du bois chaque matin,
arrangera dessus I'holocauste, et y
fera fumer la graisse des sacrifices
pacifiques. ^sUn feu perpetuel doit
bruler sur I'autel sans s'eteindre.
;

'

i4Voici la
d' Aaron la

loi

de I'oblation

:

les

fils

presenteront devant Jeho-

vah, devant I'autel. ^5 Le pretre prelevera une poignee de fleur de farine
avec son huile, et tout I'encens qui
est sur I'oblation, et il fera fumer cela
5.

Le jourmhne

021 il offrira,&\.c.;

mais

la

reparation dutort devait precdderle sacrifice.
8. Ici commence dans I'hebreu le chap.vi.
Ce chap.et le suivant renferment des prescriptions relatives aux devoirs et aux droits des
pretres dans les diversesespeces de sacrifices.
9. La loi de Vholocauste public de chaque
jour {Exod. xxix, 38-42).
11. SesvHements officiels, qu'il ne pouvait
porter hors du camp. Voy. i, 16 et iv, 12.
12. Le Jetc brulera, meme pendant le jour,

valeur en sus, et

remettra a son

le

lejourmeme ou

il

offrira

son sacrifice de reparation. ^11 amenera au pretre pour etre offert a Jehovah
en sacrifice de reparation un belier
sans defaut, pris du troupeau d'apres
son estimation. 7Et le pretre fera pour
lui I'expiation devant Jehovah, et il
lui sera pardonne, de quelque faute
qu'il se soit rendu coupable."

— Lois

des pretres dans
Ch. VI.

la

proprietaire

sur les fonftions et les droits

les

divers sacrifices.

sur I'autel, en agreable odeur, comme
souvenir a Jehovah.
i^Ce qui restera de I'oblation, Aaron
et ses

fils le

mangeront

;

ils le

mange-

ront sans levain, en lieu saint, dans le
parvis de la tentede reunion. i70n ne le
cuira pas avec du levain. C'est la part
que jeleurai assignee demesofifrandes

consumees par

C'est

le feu.

une chose

comme le sacrifice pour le
peche et comme le sacrifice de reparatres sainte,

tion, is Tout male des enfants d' Aaron
en mangera. C'est une loi perpetuelle
pour vos descendants sur les ofifrandes faites par le feu a Jehovah. Ouiconque y touchera sera saint."
disant:
19 Jehovah parla a Moi'se, en
20 "Voici I'offrande qu'Aaron et ses
fils feront a Jehovah le jour ou il reun dixieme d'epha
cevra I'onftion
de fleur de farine, comme oblation
perpetuelle, moitie le matin et moitie
le soir. 21 Elle sera preparee dans la
poele avec de I'huile tu I'apporteras
quand elle .sera frite, et tu I'oftriras en
:

;

morceaux, comme offrande divisee,
d'agreable odeur a Jehovah. 22 Le pretre oint qui lui succedera d'entre ses

—

Des sacrifices pacifiqtces qu'on pouvait
joindre ^ I'holocauste quotidien, mais qui
n'etaient pas prescrits chaque jour.
13. Unfeu perpetuel, symbole institue de
Dieu et signe visible de I'adoration ininterrotnpue rendue k Jehovah par le peuple de
I'alliance. Pour la meme raison, d'autres peuples de I'antiquite (les Perses, etc. Q. Curce,
iii, 3; Anivi. Marcell. xxiii, 6) entretenaient
un feu perpetuel en I'honneur de leurs prinetc.

cipales divinites.

11.5. 7.

—

LEVITICUS.
et quodlibet aliud

rit,

fecerit,

quibus

in

ex pluribus
peccare

solent

homines, 4. convicta delicti, 5.reddet omnia quas per fraudem voluit
obtinere, integra, et ^quintam insuper partem domino cui damnum
intulerat, 6. Pro peccato autem suo
ofFeret arietem immaculatum de
grege, et dabit eum sacerdoti, juxta
asstimationem, mensuramque delicti
7. qui rogabit pro eo coram
Domino, et dimittetur illi pro singulis quas faciendo peccavit.
:

8.

Locutusque

est

Dominus ad

Praecipe Aaron
Hasc est lex holocauet filiis ejus
cremabitur in altari tota nocte
sti

Moysen, dicens

:

9.

:

:

usque mane

:

ex eodem

ignis

et feminalibus lineis
res,

altari

10. Vestietur tunica sacerdos

erit.

quos vorans

:

tolletque cine-

ignis exussit, et po-

nens juxta altare, 11. spoliabitur
prioribus vestimentis, indutusque
aliis, efferet eos extra castra, et in
loco mundissimo usque ad favillam

consumi faciet. 12. Ignis autem in
altari semper ardebit, quern nutriet
sacerdos subjiciens ligna mane per
singulos dies, et imposito holocausto, desuper adolebit adipes pacificorum. 13. Ignis est iste perpetuus,
qui nunquam deficiet in altari.

14.

De r oblation ou minchah :

et 9-10 Vulg.,

void

voy. ii, i sv.
la lot die sacrijice et des

Sans y mettre de

le-vain, lorsqu'ils

en

feront des pains ou des gateaux, comme I'exDafis le parvis, a la porte
plique le vers. 10.
de la tente de reunion.
voy. ii, 3. Vulg.,
17. Cest la part, etc.
:

parce qniine partie
locauste

e?i

est offerte

pour Pho-

du Seigneur.

Sera saint dans

sens de Is. Ixv, 5.
qui touchera ces
choses ties saintes deviendra par ce contacfl
18.

Tout

Israelite

14. Hasc est lex sacrificii et libamentorum, quas oiferent filii Aaron
coram Domino, et coram altari.

Toilet sacerdos pugillum simiquas conspersa est oleo, et totum
thus, quod super similam positum
1

5.

lae,

est

adolebitque illud in altari in
odoris suavissimi Do-

:

monimentum

mino: 16. reliquam autem partem

le

non pretre

une personne sainte, comme les pretres,
obligee au meme degre k se preserver des

memes

souillures (voy. xxi, 1-18), et, selon
plusieurs, tenue a servir dans le sancfluaire,
si elle ne s'affranchit pas de cette obligation
par un des rachats pre'vus au chap, xxvii.
20. Cette prescription vise, non tous les
pretres descendant d'Aaron, mais les grands
pretres appeles k lui succe'der selon I'ordre
Un dixicme d'epha,
de primogeniture.

—

si-

comedet Aaron cum filiis suis,
et comedet in
absque fermento
milas

:

loco sancti

tabernaculi. ly.Ideo

atrii

autem non fermentabitur, quia pars

Domini ofFertur incensum.
Sanctum sanctorum erit, sicut pro
peccato atque delicto. 18. Mares
tantum stirpis Aaron comedent
illud. Legitimum ac sempiternum
ejus in

generationibus vestris de
Domini omnis, qui teti-

in

erit

sacrificiis

gerit
1

:

sanctificabitur.

ilia,

9.

Locutusque

Dominus ad

est

20. Hasc est oblatio Aaron, et filiorum ejus, quam
offerre debent Domino in die unctio-

Moysen, dicens

:

nis suas. Decimam partem ephi oflFerent similas in sacrificio sernpiterno,
medium ejus mane, et medium ejus
vespere 21. quae in sartagine oleo
conspersa frigetur. OfFeret autem
:

eam calidam

Domino
2

h.

in

odorem suavissimuni

22. sacerdos, qui jure patri

3 litres, moitie pour le matin, moitie pour

le soir.

Comme

la

consecration des grands

pretres durait 7 jours,

libations.
16.
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Cap. VI,

employ^

ici

comme

de qitand. D'apres

le

Geti.

mot
ii,

4,

le jour est
dans le sens

la tradition juive, cette

oblation avait lieu le 8^ jour, le lendemain
de la consecration, lorsque le grand pretre
En tnorceau.Y, peutentrait en fonftion.

—

pour obtenir quelque chose d'analogue
au partage de I'holocauste animal (i, 8);
Comme oblation perd'autres autrement.
petuelle, non seulement parce que tous les
successeurs d'Aaron devaient lafaire le lendemain de leur consecration (vers. 22),
mais encore parce qu'ils la renouvelaient
chaque jour matin et soir, tant que durait
leur emploi {Eccli. xlv, 14; Josephe, Antiq.
Ill, X, 7). II est encore a remarquer que
le grand pretre n'a h offrir pour lui-meme
qu'une minchah, de la farine et de I'huile,
un
qui ligurent les fruits de la saintet^
sacrifice sanglant aurait eu le sens d'une
etre

—

;

expiation.

:

LEVITIQUE.
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Chap. VI,

fills fera aiissi cette oblation
c'est la
part assignee a Jehovah par une loi
perpetuelle; elle montera tout entiere
en fumee. ^sToute ofifrande de pretre
sera consumee tout entiere on ne la
:

:

"

mangera pas.
parla a Moise, en disant
24 Jehovah
2S"Parle a Aaron et a ses fils, et disleiir

Voici la loi du sacrifice pour le peche c'est dans le lieu ou Ton egorge
I'holocauste que sera egorgee la victime pour le peche devant Jehovah
c'est une chose tres sainte. 26 Le pretre qui offrira la vi6lime la mangera;
elle sera mangee en lieu saint, dans
le parvis de la tente de
reunion.
27 0uiconque en touchera
la chair
sera saint. S'il en rejaillit du sang sur
un vetement, la place ou le sang aura
rejailli,tu la iaveras en lieu saint. ^^Le
vase de terre dans lequel elle aura
cuit sera brise; si elle a cuit dans un
vase d'airain, il sera nettoye et rince
:

:

VII,

2;

C'est dans le lieu ou Ton egorge
I'holocauste que sera egorgee la victime de reparation. On arroscra de
son sang I'autel tout autour. 3 0n en
la queue, la
ofifrira toute la graisse
graisse qui enveloppe les entrailles,
4 les deux rognons avec la graisse qui
les entoure et qui tient a la region
2

:

lombaire, et la taie du foie, detachee
pres cles rognons. 5Le pretre les fera
fumer sur I'autel en sacrifice par le
feu a Jehovah. C'est un sacrifice de
reparation. ^Tout male parmi les
pretres en mangera la chair; il la
c'est une
mangera en lieu saint
chose tres sainte. 7 II en est du sacrifice de reparation comme du sacrifice
pour le peche; la loi est la meme pour
les deux
la viclime appartiendra au
:

:

pretre qui fera I'expiation. ^Le pretre
qui offrira I'holocauste de quelqu'un

aura pour
qu'il

lui

a offerte.

au four, et

peau de la vi6lime
Toute oblation cuite
qui est preparee dans

la
9

celle

^oTout male parmi les
pretres en mangera
c'est une chose
tres sainte. 3° Mais on ne mangera
aucune vi6lime pour le peche dont
on doit porter le sang dans la tente
de reunion pour faire I'expiation dans
le san6luaire
elle sera brulee au feu.
I
Voici la loi du sacrifice dc reparation
c'est une chose
tres
sainte.

ou a la poele appartiendra au pretre qui I'aura offerte.
loToute oblation petrie a I'huile ou
seche sera pour tous les fils d'Aaron,
qui en auront une part egale.
II Voici la loi du sacrifice pacifique
qu'on ofifrira a Jehovah. ^^Si on I'offre
en hommage de reconnaissance, on
ofifrira, avec la vi6lime d'hommage.

ne la mangera pas : elle ne devait
mangee que par un pretre (ii, 3. 10), et
grand pretre ne pouvait manger une oblation offerte pour lui-meme.
24-30. Complement du chap. iv.

fussent purs, pouvaient les

dans

I'eau.

:

:

Ch. VII.

—

:

;

23. Oil

etre
le

25.

Ce

verset continue

iv,

24, 29, 33.

—

Chose tres sainte, ayant acquis une saintet^
superieure dans un conta(ft immediat avec
Dieu. Tels sont les pains de proposition
(xxiv, 9), le parfum {Exod. xxx, 36), les victimes des sacrifices pour le peche et de re-

paration

(vi, 25,

29;

vii,

I,

6; x,

17; xiv, 13,

immolees pres de I'autel. Cette indication n'est pas exprimde pour I'holocauste,
chose aussi tres sainte, parce que la viftime
($tant brulee tout entiere n'etait exposee a
aucune profanation.
26. Le pretre, non seulement le grand pretre, mais tous les pretres de service avec lui,
a I'exclusion de leurs femmes, la mangeront.
Quant aux choses simplement salutes (sacrifices pacifiques, premiers-nes du betail, pi-e'etc.),

la casserole

mices, dimes, etc.), tous les descendants
d'Aaron, hommes et femmes, pourvu qu'ils
manger en lieu
saint.
27.

Tu

Sera saint : voy.

la

note du vers.

18.

Iaveras, toi, Aaron, de peur que
ce sang tres saint ne soit porte avec le vetement dans la vie commune, et par Ik prola

fane.
28. Le vase de terre, s'impregnant facilement des sues de la yi\(X\m^t,sera brise. Elle
aura cuit, pour etre mangee par les pretres.

—

29.

En

mangera,

time pacifique (vers.

dans
(iv,

les

comme
9, 11),

mange

il

la vic-

mais seulement

sacrifices offerts par les laiques
Car si le sacrifice d'expiation
pour un peche du grand pretre ou

22-v, 13).

est offert

de I'assemblee d'Israel, la vicflime doit etre
consumde parle feu (vers. 30 comp. iv, 12,
21). II y avait dans le parvis des fours et des
ustensiles pour cuire la viande comp. Ezech.
xlvi, 20 sv. ZacJi. xiv, 20 sv.
:

:

)r.

LEVITICUS.
cremabitur

successerit, et tota

23.

tari.

Omne

Cap. VI, 23—30; VII,

:

pro peccato in loco ubi offertur holocaustum, immolabitur coram Domino. Sanctum sanctorum
est. 26. Sacerdos qui ofFert, comedet
stia?

:

earn in loco sancto, in atrio tabernaculi. 27, Quidquid tetigerit carnes

de sanguine

ejus, sanctificabitur. Si

illius vestis fuerit aspersa,

in loco sancto. 28.
si

4,

[.13.

lavabitur

Vas autem

fictile,

quo cocta est, confringetur quod
vas asneum fuerit, defricabitur, et
:

lavabitur aqua. 29. Omnis masculus
de genere sacerdotali vescetur de
carnibus ejus, quia Sanctum sanctorum est. 30, Hostia enim quae casditur pro peccato, ^cujus sanguis infertur in tabernaculum testimonii
ad expiandum in Sanctuario, non
comedetur, sed comburetur igni.

—

CAPUT

:i:—

—:>—

VII.

Ritus oblationis hostise pro deli(51;o, et hostile
ac vidlimEe pacificorum adeps et sanguis
in universum comedi prohibentur.

est

CHAP.
-10.

tion.

Ceremonial du

Comp.

de repara-

ch. V.

Chose tres saitite : voy. a vi, 25.
2. On arrosera de son sang, au moyen d'un
vase, I'autel des holocaustes mais ce sang
ne sera pas appliqud sur les cornes de I'autel
des parfums dans le lieu saint, comme dans
les sacrifices pour le peche.
3. Toide la graisse : comp. iii, 3, 9; iv, 8.
;

Comp.

7.

La vidime

vi, 29.
:

la chair, et

non

la graisse,

appartiendra an pretfe:

c'est sous ce rapport
les deux sacrifices ont une meme loi.
Suivent (vers. 8-10) quelques prescriptions
analogues, relatives a I'holocauste et a I'obla-

que

en tant qu'offrandes prive'es.
honoraire de son service. D'apr^s la tradition juive, la peau,dans
tion,
8.

La peaji, comme

les sacrifices pacifiques, revenait
offrait la viclime.
9.

4-8.

Totite oblation

— Qui

I'

aura

partie sur I'autel.

i.

celui qui

de gateaux, etc. voy. ii,
en en briilant une
:

offer te,

2.

sanctorum

idcirco ubi

immo:

tur,

3.

OfFerent ex ea caudam et

adipem qui operit vitalia 4. duos
renunculos, et pinguedinem quas
:

juxta

ilia

est,

reticulumque jecoris

cum

renunculis. 5. Et adolebit ea
sacerdos super altare incensum est
:

Domini pro

delicto.

6.

Omnis ma-

sculus de sacerdotali genere, in loco
sancto vescetur his carnibus, quia
Sanctum sanctorum est. 7. Sicut pro
peccato offertur hostia, ita et pro
utriusque hostias lex una
delicto
erit
ad sacerdotem, qui eam obtulerit,
8. Sacerdos
pertinebit.
qui
offert holocaust! victimam, habebit
pellem ejus. 9. Et omne sacrificium
similas, quod coquitur in clibano, et
:

:

quidquid

in craticula, vel

in sarta-

gine prasparatur, ejus erit sacerdotis
a quo offertur
10. sive oleo conspersa, sive arida fuerint, cunctis
filiis Aaron mensura asqua per singulos dividetur.
:

ii.Hasc

rum

est lex hostias pacificoquas offertur Domino. 12. Si

10. Toute oblation, non plus de gateaux,
mais des choseS mentionnees ii, 14-17. Cette

VII.
sacrifice

1.

6.

:

labitur holocaustum, mactabitur et victima pro delicto sanguis ejus per gyrum altaris funde-

:

I

lex hostiae pro

delicto, Sancta

sacrificium saigneconsumetur, nee quis-

:

in

lEC quoque

in al-

enim

cerdotum
quam comedet ex eo.
24. Locutus est autem Dominus
ad Moysen, dicens
25. Loquere
Aaron et filiis ejus Ista est lex ho-

367

i

oblation devait etre partagee entre tous les
pretres, probablement parce qu'elle etait
trop abondante pour que le pretre en fonction put a lui seul la consommer ou I'utiliser.
11. La loi du sacrifice pacifique. i. Dieu
ordonne qu'une oblation ou niinchah accompagne le sacrifice sanglant (vers. 12-14); -• il

dit

par qui doit etre mange'e

la

viclime (15-

21), et a cette occasion il defend de manger
la graisse et le sang (22-27); 3. il assigne la

part de Jehovah (des pretres) dans ces sacrifices (28-36). Ce morceau forme un supplement au chap. iii.
12. En hommage de reconnaissance, propr.
en louange, pour louer Dieu a I'occasion
De la fleur de farine
d'un bienfait recju.
frite en gateaux, c.-a-d. des gateaux fails de
fleur de farine frite dans I'huile (en quoi ils
differaient des premiers), et dont la pate
dtait encore pdtrie dans I'huile; ce sont les
memes que ceux de viii, 26; Exod. xxix,

—

-) 23-

—
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gateaux

des

—

Chap. VII, 13—30.

mange de

la chair de la viftime paciappartenant a Jehovah, sera
retranche de son peuple. 21 Et celui
qui touchera quelque chose d'impur,
souillure d'homme ou animal impur,
ou toute autre abomination impure, et
qui mangera de la chair de la viftime
pacifique appartenant a Jehovah, sera
retranche de son peuple. "
22 Jehovah parla a Moise, en disant

sans levain petris a
galettes
sans levain

des

I'huile,

fique

et de la fleur de
en gateaux petris a
I'huile. 13 II ajoutera des pains leves a
I'offrande qu'il presentera avec lavictime d'hommage du sacrifice pacifique. I'+Il presentera une piece de
chacune de ces offrandes prelevee
pour Jehovah; elle sera pour le pretre
qui aura fait I'aspersion du sang de la
viflime pacifique. ^sLa chair de la
vi6lime d'hommage du sacrifice paci-

arrosees
farine

d'huile,

frite

23" Parle aux enfants d'Israel et disleur : Vous ne mangerez point de
graisse de boeuf, de brebis, ni de chevre. 24 La graisse d'un animal mort
ou dechire par une bete feroce pourra

mangee le joiirou on I'aura
on n'en laissera rien jusqu'au

fique sera
offerte;

^^

un usage quelconque, mais
vous n'en mangerez en aucune maniere. 25 Car quiconque mangera de la
graisse des animaux que Ton offre a
Jehovah en sacrifices faits par le feu,
sera retranche de son peuple. 26 Vous
ne mangerez point de sang ni d'oiseau, ni de quadrupede, dans tous les
lieux que vous habiterez. 27 Celui qui
mangera d'un sang quelconque sera
"
retranche de son peuple.
2S
Jehovah parla a Moise, en disant

par
offrande
volontaire, elle sera mangee le jour
oil on I'aura offerte, et ce qui en resmatin.

servir a

gj la victime est offerte

suite d'un vceu

comme

ou

tera sera mange le lendemain. ^^Ce
qui resterait encore de la chair de la
vi6lime le troisieme jour sera consule feu. ^^Si un homme mange
chair de son sacrifice pacifique
le troisieme jour, ce sacrifice ne sera
point agree; il n'en sera pas tenu
compte a celui qui I'a offert ce sera

me

de

par

la

;

29"

quiconque en
aura mange portera son iniquite. i9La
chair qui a touche quelque chose
d'impur ne se mangera pas elle sera

une abomination,

et

le feu.

Quant

a la chair

1

homme pur

dii sacrifice pacifique, towt
pourra en manger. 20 Mais

se trouvant

celui qui,

en etat d'impurete, aura

13. Rien de ces pains leves ne devait figurer surl'autel (ii, I2);ils etaient destines au
repas qui suivait le sacrifice.

14.

Prilevee

:

voy. Exod. xxv,

2.

De

cha-

de chacune des trois especes
de gateaux decrits vers. 12.
I ^.Jtisqu^au matin suivant.Cette prescription avait, entre autres buts, celui de pousser
a la liberalite; I'offrant etait ainsi amene k
inviter au repas sacr^ des amis, des pauvres
{Exod. xii, 4; Lev. xiv, 12 sv.).

qiie offrande,

16.

tivee

Comnie offrande volontaire, non mopar un bienfait particulier, ni par
c'^tait le simple t^moignage de

un voeu

;

la reconnaissance d'un pieux
pour son Dieu, son bienfaiteur
Le lendemain : cette
difference avec le sacrifice pacifique du
premier cas (vers. 12-15) donnait h. celui-ci

I'amour et de
Israelite

de tous

les jours.

—

Parle aux enfants d'Israel et dis: Celui qui ofifrira a Jehovah sa
viftime pacifique apportera son offrande a Jehovah prelevee sur ce
sacrifice. 30 1
apportera dans ses
mains ce qui doit etre oftert par le
feu a Jehovah la graisse avec la poitrine, la poitrine pour la balancer de-

leiir

:

consumee par

::

:

j

un caradlere plus solennel. Comp. xxii, 23.
18. [/ne abomination, litt. une chose infe£le.

— Portera

soti iniquite : voy. v, i. Cette prescription est faite, non seulement pour obliger
Toffrant a inviter les pauvres a prendre part
au repas qui suit son sacrifice (The'odoret),
mais aussi pour prevenir la profanation de

ce repas sacre (comp. xix,
le ciel echaufife

8).

de I'Orient,

En

la

effet, sous
viande com-

mence k se corrompre des le troisieme jour,
et manger de la chair corrompue eut ^te un
crime egal a celui de manger d'un cadavre
{Ezech. iv, 14).
chair des vidimes qtn a touche ^^r
Pourra en manger, prendre
hasard, etc.
part au repas sacrd.
20. En etat dHmpurete : les dififerents cas
sont indiques chap, xi-xv.
Retranctie de son
peuple (voy. Gen. xvii, \^; Exod. xxx, 23),
\vi\\>wx

19.

La

—

—

;

:LEVITICUS.

oleo, coctamque similam, et collyridas olei admistione conspersas
:

panes quoque fermentatos cum
hostia gratiarum, quag immolatur
pro pacificis
14. ex quibus unus
pro primitiis ofFeretur Domino, et
erit sacerdotis qui
fundet hostiae
sanguinem. 15. Cujus carnes eadem
comedentur die, nee remanebit ex
eis quidquam usque mane.
16. Si
voto, vel sponte quispiam obtulerit
hostiam, eadem similiter edetur die
sed et si quid in crastinum remanserit, vesci licitum est
17. quidquid
13.

:

:

:

autem

tertius invenerit dies,

369

Cap. VII, 13—30.

pro gratiarum actione oblatio fuerit,
ofFerent panes absque fermento conspersos oleo, et lagana azyma uncta

ignis

Domino, peribit de popu2 1 Et quas tetigerit immun-

oblata est
lis suis.

.

ditiam hominis, vel jumenti, sive
omnis rei quas polluere potest, et
comederit de hujuscemodi carnibus,
interibit de populis suis.
22. Locutusque est Dominus ad
Moysen, dicens 23. Loquere filiis
:

Israel

:

Adipem

ovis, et bovis, et

non comedetis.

capras

24.

Adipem

cadaveris morticini, et ejus animalis, quod a bestia captum est, habebitis in varios usus. 25. Si quis adipem, qui offerri debet in incensum
Domini, comederit, peribit de po-

pulo suo. 26. Sanguinem quoque
omnis animalis non sumetis in
cibo, tam de avibus quam de pe-

Omnis anima, quas edesanguinem, peribit de populis

absumet. 1 8. Si quis de carnibus victimae pacificorum die tertio comederit, irrita fiet oblatio, nee proderit
ofFerenti
quin potius quascumque

coribus. 27.

anima

Moysen, dicens 29. Loquere filiis
Israel, dicens
Qui ofFert victimam
pacificorum Domino, ofFerat simul

rit

suis.

se edulio contaminaverit,
prasvaricationis rea erit, 19, Caro,

quas

tali

aliquid

non

tetigerit

immundum,

:

et

sans doute par une intervention direcfle de
Dieu, qui aura pour effet la mort prematuree du coupable ou l'e.\tin(fl^ion de sa race
(II Sam. vi; II Par. xxvi).
21. Abomination impure, probablement le
cadavre des poissons, oiseaux et petites
betes dont il est parle xi, 10-42.
Et qui
mangera, avant de s'etre purifie, etc.
De
graisse
:
il
s'agit,
23.
non de celle qui
est naturellement unie a la chair, mais des
parties adipeuses nommees iii, 3, 4, 9, savoir
le grand et le petit reseau et les rognons, et
cela pour les trois especes d'animaux qu'on
ofifrait en sacrifice (vers. 25). Autre remarque durant le voyage dans le desert, tout
Israelite qui voulait tuer un de ces animaux
ne pouvait le faire que devant le tabernacle,
et en I'offrant en sacrifice. Des lors la manducation des parties adipeuses que Jehovah
s'etait reservees devenait un empietement
criminel sur ses droits telle est la raison de
la defense (et non une raison hygienique ou
economique). Mais des que les Israelites
furent etablis en Chanaan, ils purent en tous
lieux egorger ces animayx pour leur nourriture, et la defense d'en manger la graisse
fut levee par la meme; elle ne subsista que

pour

comedetur,

:

:

:

NO 23

— LA SAINTE BIBLE. TOME

1.

— 24

Dominus ad

est

:

sed comburetur
qui fuerit mundus, vescetur
ex ea. 20. Anima polluta quas ederit
de carnibus hostias pacificorum, quas
igni

Locutusque

28.

:

sacrificium,

id

est,

libamenta

30. Tenebit manibus adipem

ejus.

hostias,

ambo

et

pectusculum

oblata

Domino

:

cumque

consecraverit.

la graisse des vidlimes immoldes devant le tabernacle ou dans le temple. Tel est
le sentiment de Keil (comp. xvii, 3; Dent, xii,

15); mais d'autres interpretes le rejettent a
cause de Ldv. iii, 17, oii la graisse aussi bien
que le sang semble interdite absolument et
pour toujours.
26. De sang : voy. chap. xvii.
29. Apportera sur I'autel la portion de la
vi(flime qui revient k Jehovah. Vulg., ltd
offrira aussi en meme temps son sacrifice,
c' est-a-dire

30.

mees

ses libations.

La graisse,

les parties

adipeuses nom-

—

pour les bruler sur I'autel.
Pour la balancer, ou Pagiler. Ce rite, propre
aux sacrifices pacifiques et de consecration
iii,

3 sv.,

(ajoutez xxiii, 11, 20;
24), consistaiten ceci
jet a balancer sur les

Nombr.
:

le

vi, 20; xiv, 12,
pretre plagait I'ob-

mains de I'offrant, et
ayant mis ses propres mains sous celles de
ce dernier, il avan^ait Tobjet horizontale-

ment

vers I'autel et le retirait ensuite k lui
le premier de ces deux gestes symboliques, il donnait I'objet a Dieu, par le second
il le recevait en quelque sorte des mains de
Dieu qui en faisait don aux pretres, ses ser-

par

viteurs.
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Chap.

YU, 31—38;

Le pretre fera fumer
sur I'autel, et la poitrine

vant Jehovah.
la grais.se

31

Aaron et pour ses fils.
32V0US donnerez aussi au pretre la
sera pour

comme

cuisse droite

offrande prele-

vee de vos viftimes pacifiques. 33Celui
des fils d'Aaron qui offrira le sang et
la graisse des viftimes pacifiques aura
la cuisse droite pour sa part. 34Car j'ai
pris sur les sacrifices pacifiques des
enfants d'Israel la poitrine a balancer
et I'epaule prelevee, et je les donne au

Aaron

pretre

et a ses

fils

comme une

redevance perpetuelle imposee aux
enfants

d'Israel.

d'Aaron

et

§

de ses

3sC'est la la part
sur les sacrifices

fils

faits

par

le feu

jour

oil

on

les

sa-

a Jehovah, a partir du
presentera pour etre

pretres au service de Jehovah. s^C'est
ce que Jehovah a ordonne aux enfants
d'Israel de leur donner depuis le jour

de leur onftion; ce sera une redevance
"
perpetuelle parmi leurs descendants.
37TeIle est la loi de rholocauste,de
I'oblation, du sacrifice pour le peche,
du sacrifice de reparation, de I'installation et du sacrifice pacifique. 38 Jehovah la prescrivit a MoTse sur la montagne de Sinai, le jour ou il ordonna
aux enfants d'Israel de presenter
leurs offrandes a Jehovah dans le
desert de Sinai.

IL— CONSECRATION ET INSTALLATION DES PRETRES
1°

— CHAP.

VIII.

— Consecration

Ehovah
sant

:

parla a Moise, en di2" Prends Aaron et ses

les vetements,
taureau pour le
sacrifice pour le peche, les deux beliers et la corbeille de pains sans levain, 3et convoque toute I'assemblee
"
a I'entree de la tente de reunion.
fils

avec

lui,

I'huile d'onftion, le

4Moise fit ce que Jehovah lui avait
ordonne et I'assemblee s'etant reunie
a I'entree de la tente de reunion,
sMoi'se lui dit " Voici ce que Jeho"
vah a ordonne de faire.
6 Mo'i'se fit approcher Aaron et ses
fils, et il les lava avec de I'eau. 7ll mit
;

:

a

VIII,

Aaron

la tunique, le ceignit

ceinture, le revetit

de

de

la

la robe, et

il

32. La cuisse {[e gigot) de la jambe droite
de derriere (comp. I Rois, ix, 24), un des
meilleurs morceaux de Tanimal; le cote droit
est considere comme superieur a I'autre.
Vulg., de la jambe dreite de devatit (en lat.

arnnis).

LXX

35. La part; ou bien, avec les
Vulg., le droit de Pon^ion^le fruit ou
vilege resultant de Fondlion reque par
et ses
oil

fils.

— On

les preseiita

et la

De

: ici

et vers. 26,

lui

litt.

Dieu parle

des pretres
voy.
Exod. xxix, ig sv. Comp. Lev. viii, 25 sv.
Sinai,
Sur
viontagne
de
dans
le
la
sens
38,
large; car c'est du Lieu saint, du tabernacle
:

et

de ses

— X].

fils.

I'ephod, ^qu'il serra avec

de I'ephod et il le lui attacha, II lui mit le perioral avecl'Urim
et le Thummim 9et ayant pose la
tiare sur sa tete, il plaga sur le devant
de la tiare la lame d'or, diademe sacre, comme Jehovah I'avait ordonne
a Moise. ^oEnsuite, prenant I'huile
la ceinture

;

d'on6lion, il oignit le tabernacle et
toutes les choses qui etaient dedans,
et

il

fois

les consacra. ^^ II
I'autel,

et

il

en aspergea sept

oignit I'autel avec

tous ses ustensiles, ainsi que le bassin
avec sa base, pour les consacrer. ^^1\
versa de I'huile d'on6lion sur la tete
d'Aaron, et I'oignit pour le consacrer.
^3

Moise

fit

aussi

approcher

les

fils

ou il etait venu habiter, que Dieu rendit ces
ordonnances. L'auteur emploie ces expressions, sans doute pour caracfleriser ces lois
comme faisant partie de la Ic^gislation sinaitique anterieure, et distinguer tout ce groupe
des lois rendues plus tard sur la montagne
de Moab {Nombr. xxxvi, 13).

le pri-

les p7'csentera (viii sv.);

I'itistallation

placa sur

CHAP.

Aaron

par anticipation.
37.

d'Aaron

[VIII

Aux

VIII.

des sacrifices se rattachent la
consecration d'Aaron et de ses fils (ch. viii),
suivie de leur entree en foncftion (ix) et du
jugement de Dieu sur les deux fils aines
d'Aaron, qui voulaient apporter un feu Stranger devant Jdhovah (x).
2 sv. Consecration d'Aaron et de ses fils
I.

rites

T.EVITICUS.
tradet

sacerdoti,

31. qui

Cap. VII,

31—38; VIII,
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OCUTUSQUE

adolebit

est

Do-

Moysen, diAaron

adipem super altare, pectusculum
autem erit Aaron, et filiorum ejus.
32. Armus quoque dexter de pacificorum hostiis cedet in primitias sacerdotis. 23- Q^i obtulerit sangui-

eorum, et unctionis oleum, vitulum
pro peccato, duos arietes, canistrum

nem et adipem, filiorum Aaron, ipse
habebit et armum dextrum in por-

cum azymis, 3. et congregabis omnem coetum ad ostium tabernaculi.

tione sua. 34. Pectusculum enim
elevationis, et armum separationis
tuli a filiis Israel de hostiis eorum
pacificis, et dedi Aaron sacerdoti, et

4. Fecit Moyses ut Dominus imperaverat. Congregataque omni turba ante fores tabernaculi, 5. ait : Iste

perpetua, ab omni
populo Israel. ^S- Hasc est unctio
Aaron et filiorum ejus in ceremoniis
Domini die qua obtulit eos Moyses,
ut sacerdotio fungerentur, 36. et
ejus

filiis

generationibus suis.
37. Ista est lex holocausti, et sacrificii pro peccato atque delicto, et pro
consecratione et pacificorum victi-

38.quam constituit Dominus
Moysi in monte Sinai, quando man:

davit filiis Israel ut ofFerrent oblaDomino in deserto
tiones suas
Sinai.

CAPUT

-i:—
Aaronis

cum

est

lege

quae prascepit eis dari Dominus a
filiis
Israel religione perpetua in

mis

minus ad
cens

VIII.

—

:;:—

pontificem, et filiorum ejus in
ac tabernaculi
sacerdotes consecratio
supelle6lilisque ejus un6lio per Moysen.
in

;

(conip. Exod. xxix, 1-37); elle ne pouvait
avoir lieu qu'apres la construftion du tabernacle et la promulgation des ordonnances
reglant le ceremonial des sacrifices (i-vii).
Corbeille de pains sans levain : comp. Exod.
xxix, 2 sv., 23, 26.

— Toide

rassetnl?lJe, tout

peuple, dans la personne des anciens.
5. Void. Moise commenga par exposerau
peuple ce qui est dit Exod. xxix, 1-37. On le
passe ici sous silence, comme chose connue.
6. // les lava, il leur ordonna de se laver,
probablement tout le corps; le bain complet,
image d'un renouvellement total, convenait
au debut du ministere d'Aaron et de ses fils.
10. Ensuite : comp. Exod. xxx, 26-30.
Les consacra, leur donna un caracfl^re de
saintetd qui les consacra exclusivement au
service du culte.
11. // en asfiergea sept fois, avec le doigt
plonge dans I'huile, selon la tradition.
L'autel des holocaustes, qu'il oignit ainsi.
Cet autel seul fut sans doute asperge sept
le

—

—

"Tolle

2.

:

filiis

suis,

vestes

"Exod.

40.

^3-

sermo,quem jussit Dominus fieri.
Statimque obtulit Aaron et

6.

ejus.

filios

Cumque

lavisset

eos,

subucula linea, accingens eum balteo,et induens
eum tunica hyacinthina, et desuper
vestivit pontificem

7.

humerale imposuit. 8. Quod astringens cingulo aptavit rationali, in quo
erat Doctrina et Veritas. 9. Cidari
quoque texit caput et super eam,
contra frontem, posuit laminam
auream consecratam in sanctifica:

tione, sicut praeceperat
10. Tulit et unctionis

Dominus.
oleum, quo

ei

cum omni suCumque sanctifi-

tabernaculum

linivit

pellectili sua. 11.

cans aspersisset altare septem vicibus, unxit illud, et omnia vasa ejus,
labrumque cum basi sua sanctificavit oleo. 12. *Quod fundens super
caput Aaron, unxit eum, et consecravit
13. filios quoque ejus obla:

comme dtant tres saint {Exod. xl, 10),
aussi comme plus expose, par
sa situation dans le parvis, k quelque contacfl profane; les autres parties ne le furent
fois,

et peut-etre

qu'une fois.
12. // versa : le mot h^br. indique une
efflision abondante. Comp. Ps. cxxxiii, 2.
13. L'ondlion des fils d Aaron est passde
sous silence (comp. Exod. xxviii, 41; xl, 15;
Lev. vii, 36; X, 7; Nombr. iii, 3). D'apres la
tradition juive, elle differa de celle du grand
pretre Mo'i'se versa I'huile surlatete d Aaron,
il en oignit seulement avec le doigt le front
:

de ses

fils.

de ses proprie'tes vivifiansymbole naturel du principe vital;
I'huile d'ondion, preparee conformement
aux prescriptions de Dieu, figure I'Esprit
divin, principe, pour la creature, de forces,
de lumieres, en un mot d'une vie superieure
et divine. L'onftion fait du pretre I'organe et
le mddiateur des dons de la grace. Les vases
L'huile, a cause

tes, est le

*Eccii. 45.
^^•
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Chap. VIII, 14—30.

d'Aaron; il les revetit de tuniques,
leur mit des ceintures et leur attacha
des mitres, comme Jehovah le lui
avait ordonne.

approcher le taureau du sapour le peche, et Aaron et ses
fils poserent leurs mains sur la tete
du taureau du sacrifice pour le peche.
isMoi'se I'egorgea, prit du sang, en
mit avec son doigt sur les cornes de
Mil

fit

crifice

I'autel tout autour, et purifia I'autel;
il

repandit

du sang au pied de
consacra en faisant .sur

le reste

I'autel, et le

lui I'expiation.
^6 II prit ensuite toute la graisse
qui enveloppe les entrailles, la taie du

deux rognons avec

foie et les

graisse, et
17

Mais

le

il

fumer sur

les fit

leur

I'autel.

taureau, sa peau, sa chair et
il
les brula hors du

ses excrements,

camp, comme Jehovah

ordonne

I'avait

a MoTse.
i^Il

fit

approcher

locauste, et

Aaron

le belier

et ses

de

I'ho-

poserent

fils

i90n I'egorsang sur
I'autel tout autour. 20 Puis on coupa le
belier en morceaux, et Moise fit fumer
la tete, les morceaux et la graisse.
21 On lava dans I'eau les entrailles et
les jambes, et Moise fit fumer tout le
belier sur I'autel :c'etait un holocauste
d'agreable odeur, un sacrifice fait par
le feu a Jehovah, comme Jehovah
I'avait ordonne a Moise.
leurs

gea

mains sur sa

tete.

et Moi'se repandit

22 II

approcher

fit

belier d'installation.

le

I'autre belier, Ic

Aaron

et ses

fils

ayant pose leurs mains sur la tete du
belier, 23 Moise I'egorgea, prit de son
et ustensiles sacres la recoivent aussi, afin
que les dons de I'Esprit de Dieu s'en echap-

pent, en quelque sorte, et se rdpandent sur
ceux qui s'approchent du sandluaire.

Suivent les trois sacrifices d'installale sacrifice pour le peche (offert
I'^fois), vers. 14-17 (comp. iv,3);
Tholocauste, 18-21; le sacrifice pacifique,
22-29; puis I'aspersion, le repas sacre et la
retraite de sept jours, 30-36.
14.

tion, savoir

:

alorspourla

.

Le

sacrifice

pour le peche

offert

dans cette

circonstance se rapportait, non k un peche
d'Aaron et de ses fils, mais a la
condition gen^rale d'hommes pecheurs qui
devaient, avant d'exercer les foncflions du

particulier

sang, et en mit sur le lobe de I'oreille
droite d'Aaron, sur le pouce de sa
main droite et sur le gros orteil de
son pied droit. ^4 II fit approcher les
fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe
de leur oreille droite, sur le pouce de
leur main droite et sur le gros orteil
de leur pied droit; puis il repandit le
reste du sang sur I'autel tout autour.
25 1 1 prit ensuite la graisse, la queue,
toute la graisse qui couvre les entrailles, la taie du foie, les deux rognons
avec leur graisse, et la cuisse droite;
26il prit aussi,de la corbeille de pains
sans levain placee devant Jehovah,
un gateau sans levain, un gateau de
pain petri a I'huile et une galette, et
il les posa sur les graisses et sur la
cuisse droite; ^7et ayant mis toutes
ces choses sur les mains d'Aaron et
sur les mains de ses fils, il les balanca
en offrande devant Jehovah, ^spujs
Moise les ota de dessus leurs mains,
et les fit fumer sur I'autel par-dessus

I'holocauste

;

car c'etait un sacrifice

d'installation, d'agreable odeur, sacri-

par le feu a Jehovah.
29Moise prit la poitrine du belier
d'installation et la balanca en offrande
devant Jehovah ce fut la portion de
Moise, comme Jehovah le lui avait
ordonne.
30 Moise prit de I'huile d'onftion et
du sang qui etait sur I'autel il en fit
fice fait

:

;

I'aspersion sur

Aaron

et sur ses vete-

ments, sur les fils d'Aaron et sur leurs
vetements, et il consacra ainsi Aaron
et ses vetements, ses fils et leurs vetements avec lui.
sacerdoce, etre purifie's par le sang. Le taureau et les autres vicflimes sont fournis, non
par Aaron et ses fils, mais par Moise aux
frais du peuple, pour lequel le sacerdoce
aussi Moise, comme
institud. C'est
mediateur de I'alliance, qui preside.
15. Moise Vegoroea {Exod. xxix, ii) d'apres
est

;

regies fixees plus haut, ce devait etre
Aaron; les rites des sacrifices d'installation
s'ecartent en plusieurs points du cdremonial
ordinaire.
Purifia I'autel : I'oncflion avait
soustrait I'autel k. tout usage profane pour le
de Dieu;il fallait encore
service
au
consacrer
le rendre pur, propre a cet usage.
18. Le bMierde P holocauste : voy. i, 3-9.
les

—

LEVITICUS.
tos vestivit tunicis lineis, et cinxit
balteis, imposuitque mitras, ut jus-

serat

Dominus.

14. Obtulit

etvitulum pro pecca-

cumque super caput

ejus posuisset Aaron, et filii ejus manus suas,
hauriens san15. immolavit eum
guinem, et tincto digito, tetigit cor-

to

:

:

nua

altaris

per

gyrum

et sanctificato, fudit

:

quo expiato

reliquum san-

guinem ad fundamenta

Adipem

vitalia, et

:

pelle, et carnibus, et fimo,

cum immolasset Moyses, sumens
de sanguine ejus, tetigit extremum
auriculas dextras Aaron, et pollicem
manus ejus dextras, similiter et pedis.
24. Obtulit et filios Aaron curnque
:

immolati tetigisextremum auriculas singulorum

de sanguine
set

cremans

Do-

extra castra, sicut prsceperat

arietis

dextras, et pollices manus ac pedis
dextri, reliquum fudit super altare
per circuitum
25. adipem vero, et
:

omnemque pinguedinem

caudam,

ejus.

vero qui erat super
reticulum jecoris, duosque
renunculos, cum arvinulis suis adolevit super altare
17. vitulum cum
16.
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quas operit intestina, reticulurnque
duos renes cum adipibus
suis , et
armo dextro separavit.
26. Tollens autem de canistro azy-

jecoris, et

morum, quod erat coram Domino,
panem absque fermento, et collyri-

dam conspersam

minus.
18. Obtulit et arietem

in

holo-

super cujus caput cum
imposuissent Aaron et filii ejus ma-

caustum

:

nus suas, 19. immolavit eum, et fudit sanguinem ejus per circuitum
20. Ipsumque arietem in
frusta concidens, caput ejus, et artus,
et adipem adolevit igni, 21. lotis
prius intestinis et pedibus totum-

altaris.

:

que simul arietem incendit super
altare, eo quod esset holocaustum
suavissimi odoris Domino, sicut
prasceperat ei.
11. Obtulit et arietem secundum,
in consecratione sacerdotum
po:

sueruntque super caput ejus Aaron

oleo,

laganumque

posuit super adipes, et armum dextrum, 27. tradens simul omnia
Aaron et filiis ejus, (^ui postquam
levaverunt ea
coram Domino,
28, rursum suscepta de manibus
eorum, adolevit super altare holocausti, eo quod consecrationis esset

odorem
Domino.

oblatio, in
ficii

suavitatis, sacri-

29.Tulitque pectusculum elevans
coram Domino, de ariete consecrationis in partem suam, sicut
illud

prasceperat ei Dominus.
30. Assumensque unguentum, et
sanguinem qui erat in altari, aspersit

Quem

super Aaron et vestimenta ejus, et
super filios illius ac vestes eorum.

22 sv. Le sacrifice pacifique ou d'a(fHon de
graces ofifert en cette circonstance exprime
la reconnaissance d'Aaron et de ses fils
envers Jehovah pour la dignite qui leur est

leur combustion sur I'autel.
30. Ses fils : tons les pretres futurs sont

et

filii

ejus

manus

suas. 23.

conferee.
23-24. L'orei//e, pour que le pretre soit
constamment attentif h. la voix et aux ordres de Dieu /a f/ia/n, pour qu'il fasse
son oeuvre, accomplisse sa volonte; /e pied,
pour qu'il marche selon la justice dans le
sandluaire.
;

27. De ses fils, et Moise lui-meme, ayant
mis ses mains sous leurs mains, balat!(;a ces
choses, les portant en avant vers le sanc-

tuaire et les retirant ensuite k

lui.

Comp.

vii,

30. La Vulg. ne donne de ce verset qu'une
tradu(5\ion abr^gee.
28. Les parties des viflimes et des oblations qui, dans les sacrifices pacifiques ordi-

naires, appartenaient

aux pretres, sont,dans

celui-ci,

par

Dieu, symboliquement
h.
du balancement, r^ellement par

ofifertes

le rite

consacres en la personne des fils d'Aaron
{Exod. xl, 15). En effet, tandis que chaque

nouveau grand pretre devait etre oint et installe solennellement, on ne voit nulle part
qu'il en fut de meme pour les simples pretres. C'est ce qui explique que I'expression,
le p7-eti-e oint, suffit pour designer le grand
pretre. Le sang pris sur I'autel figure I'ame
reconciliee avec Dieu, unie a lui et toute
remplie de ses dons; I'huile d'onflion est le
symbole de I'Esprit divin. Cette aspersion
signifie

done

les

dons divins de

force,

de

lumiere et de saintete accordes au pretre.

EUe est faite aussi sur ses vetements officiels, pour marquer que c'est comme pretre
qu'il regoit ces bdnedicflions (Keil).

;
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LEVITIQUE.

Chap. VIII, 31—36; IX,

3iMoise dit a Aaron et a ses fils
" Faites cuire la chair a I'entree de la
tente de reunion c'est la que vous la
mangerez, avec le pain qui est dans
:

;

la corbeille d'installation,

comme

je

ordonne en disant Aaron et ses
fils la mangeront. 32 Et ce qui restera
de la chair et du pain, vous le brulerez dans le feu. 33 Pendant sept jours
vous ne sortirez point de I'entree de
la tente de reunion, jusqu'a ce que
soient accomplis les jours de votre

I'ai

:

CHAP.
Chap. IX

IX.

— Entree

Prends un jeune veau pour le sacripour le peche et un belier' pour

fice

I'holocauste, tous

deux sans

defaut,

Jehovah. 3Tu
parleras aux enfants d'Israel, en disant Prenez un bouc pour le sacrifice pour le peche; un veau et un
agneau ages d'un an et sans defaut
pour I'holocauste; 4un bceuf et un belier pour le sacrifice pacifique, afin de
les immoler devant Jehovah et une
et

offre-les

;

de Jehovah,

devant

:

;

oblation petrie a I'huile; car aujourd'hui Jehovah vous apparaitra. "

amenerent devant la tente de
reunion ce que Moise avait commande, et toute I'assemblee s'approcha et se tint devant Jehovah. ^Alors
Moise dit " Voici ce que Jehovah
vous ordonne; faites-le, et la gloire
de Jehovah vous apparaitra. " 7ll dit
" Approche-toi de
ensuite a Aaron
I'autel; offre ton sacrifice pour le
5 lis

:

:

" 36

donne.

Aaron

et

ses

fils

firent

toutes les choses que Jehovah avait

commandecs par Moise.

Comtne je Vat ordofine; V'ulg., cot/wie
Seigneur 7ne Pa ordonne'. La consecration
des pretres a pour terme le repas sacrd
Aaron et ses fils, unis k Jehovah par le lien
tout special du sacerdoce, jouissent de
I'abondance des benediflions divines.
33. Vous ne sortirez point : ce qui n'exclut
pas les courtes sorties, reclamees par la

peche

et ton holocauste, et fais I'expiation pour toi et pour le peuple
presente aussi I'offrande du peuple et
fais I'expiation

nature.
34. Tous les rites de la consecration deyaient etre renouvelds chacun de ces sept
jours nombre sacrd, symbole de I'achevement et de la perfeflion des oeuvres de
Dieu.

comme

lui,

Je-

son doigt, en mit sur les cornes de
I'autel et repandit le sang sur le pied
de I'autel. ^oJl fit fumer sur I'autel la
graisse, les rognons et la taie du foie
de la vi6lime pour le peche, comme
Jehovah I'avait ordonne a Moise;

"mais
par

la chair et la peau,

le feu

il

les

brula

hors du camp.

egorgea I'holocauste, et ses fils
ayant presente le sang, il le repan-

12 II

lui

sur I'autel tout autour. i3lls lui
presenterent I'holocauste coupe en
morceaux, avec la tete, et il les fit
fumer sur I'autel. ^4 11 lava les entrailles et les jambes, et les fit fumer sur
I'autel par-dessus I'holocauste.
dit

31.

:

pour

hovah I'a ordonne. "
s Aaron
s'approcha de I'autel et
egorgea le veau du sacrifice pour le
peche offert pour lui. 9 Les fils d' Aaron
lui ayant presente le sang, il y trempa

CHAP.

le

:

que vous ne mouriez

afin

pas; car c'est la ce qui m'a ete or-

en fon6tions des nouveaux pretres.

IE huitieme jour, MoTse appela
Aaron et ses fils, et les anciens d' Israel. 2 H dit a Aaron:
"

i— 14.

car votre installation durera sept jours. 34Ce qui s'est fait
aujourd'hui, Jehovah I'a ordonne durmit sept jours afin de faire I'expiation
pour vous. 35 Vous resterez sept jours,
jour et nuit, a I'entree de la tente de
reunion, et vous observerez les ordres
installation

I.

Le

S"

jour eut

IX.

lieu

nouveaux pretres.
5. Toute Pnssemblee,

\installatio7i

tout

Israel,

des

repre-

sente par les anciens.
7. Et ton holocauste. II n'est pas question
d'un sacrifice pacifique special pour Aaron;
sans doute, cekii du peuple, qui terminait la
ceremonie, servait aussi aux pretres
ces
derniers, en prenant part avec le peuple au
;

festin sacre,

qu'un avec

non pour

t^moignaient

lui.

les

— Pour

qu'ils

toi et

ne faisaient

pour le peuple,

p^ches personnels du peuple,

:

LEVITICUS.

Cap. VIII,

ji.Cumque sanctificasset eos in
vestitu suo, prascepit eis, dicens
Coquite carries ante fores tabernaculi, et ibi comedite eas panes quoque consecrationis edite, qui positi
sunt in canistro, sicut prascepit mihi
:

:

d. 29,
ff.

24.

Dominus, dicens 'Aaron et filii
gj^jg comedent eos
32. quidquid
autem reliquum fuerit de carne et
:

panibus, ignis absumet. 23-

^^ ostio

:

34. sicut et imprassentiarum factum est, ut ritus sacrificii
compleretur. 35. Die ac nocte ma-

consecratio

:

tabernaculo observantes
custodias Domini, ne moriamini
enim mihi praeceptum est.
sic
^6. Feceruntque Aaron et filii ejus
cuncta quae locutus est Dominus
per manum Moysi.
nebitis in

:

i— 14.
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anniculos, et sine macula in holo-

bovem

et arietem pro
immolate eos coram
Domino, in sacrificio singulorum
similam conspersam oleo offerenhodie enim Dominus apparetes

caustum,

4.

pacificis

:

et

:

bit vobis.

Tulerunt ergo cuncta quae

5.

:

quoque tabernaculi non exibitis septem diebus, usque ad diem quo
complebitur tempus consecrationis
vestras
septem enim diebus finitur

31—36; IX,

culi

jus-

Moyses ad ostium taberna-

serat

cum omnis multitude

ubi

:

astaret,

6. ait

sermo,

quem

facite,

et

ejus.

7.

Moyses

apparebit
Et dixit ad

Iste

:

est

Dominus

praecepit

vobis

Aaron

:

gloria
:

Ac-

cede ad altare, et immola pro pecoffer holocaustum, et
cato tuo
deprecare pro te et pro populo
cumque mactaveris hostiam populi, ora pro eo, sicut praecepit Dominus.
8. Statimque Aaron accedens ad
altare, immolavit vitulum pro peccato suo 9. cujus sanguinem obtuin quo tingens
lerunt ei filii sui
digitum, tetigit cornua altaris, et
fudit residuum ad basim ejus.
10. Adipemque et renunculos, ac
reticulum jecoris, quae sunt pro peccato, adolevit super altare, sicut prasii.carceperat Dominus Moysi
nes vero et pellem ejus extra castra
combussit igni.
:

:

:

:

—

CAPUT

:;:—

IX.

—

:i:—

Inducitur Aaron consecratus, ac primitiis
sacrificiorum pro seipso ac populo Deo
gloria
redditis, Aaron populo benedixit
Domini apparuit, ignisque holocaustum
:

devoravit.

:

ACTO
vocavit

autem octavo die,
Moyses Aaron et

filios ejus,

ac majores natu

ad Aaron
2. "Tolle de armento vitulum pro
peccato, et arietem in holocaustum,
Israel, dixitque

utrumque immaculatum, et offer
illos coram Domino. 3. Et ad filios
Israel loqueris
Tollite hircum pro
:

agnum

peccato, et vitulum, atque
mais pour

la culpabilite qui peserait sur lui

par suite des peches d'Aaron, son chef et
son reprdsentant (iv, 3). D'autres le sacerdoce d'Aaron e'tant au service du peuple,
I'expiation accomplie pour lui-meme est la
condition de I'efficacite de celle qu'il doit
accomplir pour le peuple.
8. Le sac7-ifice pour le peche est offert en
premier lieu il a pour but d'oter I'obstacle
qui empeche I'homme coupable d'avoir acces
aupres de Dieu; puis vient PJiolocauste, symbole de I'entiere donation que Thomme puri:

:

1

Immolavit

2.

mam

:

et holocausti victi-

obtuleruntque

guinem

ejus,

quem

ei fihi sui sanfudit per altaris

circuitum. 13. Ipsam etiam hostiam
frusta concisam, cum capite et
membris singulis obtulerunt quae
omnia super altare cremavit igni,
14. lotis aqua prius intestinis et
pedibus.

in

:

fie fait de lui-meme a Dieu;enfin le sacrifice
pacifiqtie qui, aboutissant k un repas sacre,
met comme le sceau k la reconciliation et k

de I'homme avec Dieu.
Z'c?«/^/desholocaustes.D'apr^s iv,5-7, il
le sang aurait du etre porte dans
le sancfluaire pour oindre les cornes de I'autel
d'or. Mais ce n'est qu'apres la cdremonie

I'amitie
9.

semble que

(vers. 23) que Moise introduisit pour la premiere fois Aaron dans le tabernacle.
remarque au sujet du sacrifice pour le peche

Meme

offert

pour le peuple, vers.

15

:

comp.iv, 16-18.

Ll^VrriQUE.
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IS II

presenta ensuite I'offrande du

peuple.

pour

Chai-. IX, 15- -24; X,

bouc du sacrifice
peche offert pour le peuple,
II

le

prit

le

et I'ayant egorge,

com me

il

rofifrit

en expia-

av ait fait p07ir

la prede inane
I'holocauste et le sacrifia suivant le
rite. 17 II presenta I'oblation, en prit
une poignee et la consuma sur I'autel,
en sus de riiolocauste du matin.
^^ Ejifin il egorgea le taureau et le
belier en sacrifice pacifique pour le
peuple. Les fils d'Aaron lui presenterent le sang, qu'il repandit sur I'autel tout autour; i9ainsi que les parties grasses du taureau et du belier,
savoir, la queue, la graisse qui enveloppe les entrailles, les rognons et
20 et ils placerent
la taie du foie

tion,

/'/

miere vi6lime.

^^Il

offrit

;

30

Chap. X.

fils

d'Aaron, Nadab

et

prirent chacun leur
encensoir, y mirent du feu,
et ayant pose du parfum dessus, ils
apporterent devant Jehovah un feu

etranger, ce qu'il ne leur avait point
commande. 2 Alors un feu sortit de

La premiere

viHitne, le veau de son
(vers. 8 sv.)
I'holocauste du matin,
17. E?i
{Exod. xxix, 39), qui dtait aussi accompagne
d'une oblation on minchah. Ce matin-1^,
I'holocauste perpetuel fut sans doute offert
1 5.

fumer

fit

offrande balancee, comme MoTse
I'avait ordonne.
^'^Alors Aaron, elevant ses mains
vers le peuple, le benit; et il descendit, apres avoir offert le sacrifice pour
le peche, I'holocauste et le sacrifice
pacifique. ^sMoise et Aaron entrerent
dans la tente de reunion lorsqu'ils
en sortirent, ils benirent le peuple; et
la gloire de Jehovah apparut a tout
le peuple, 24et le feu, sortant de devant Jehovah, devora sur I'autel I'holocauste et les graisses.
cette vue,
tout le peuple poussa des cris de joie,
et ils tomberent sur leur face.
;

A

X.
et chatiment des deux
Ouelques prescriptions relatives aux

Abiu,

sacrifice

graisses sur les poitrines. Aaron
les
graisses sur I'autel,
21 puis il balan^a devant Jehovah les
poitrines et la cuisse
droite
en
les

— CHAP. — Faute

i^^ES

pourle peche
sus

de

par Aaron.
z\. II balanca : voy. vii, 30-36. L'oblation
de gateaux qui devait accompagner le sacrifice pacifique (vii, 12 sv.) n'est pas mentionnee de meme au chap, x, 12-15.

I

fils

aines d'Aaron.

sacrifices.

devant Jehovah ct les devora
ils
moururent devant Jehovah. 3Et MoTse
dit a Aaron
C'est ce que Jeho"
vah a declare, lorsqu'il a dit
Je
serai san6lifie en ceux qui m'approchent, et je serai glorifie en presence
de tout le peuple. "Aaron se tut. 4Et
:

:

:

le tabernacle et pendtrait peut-etre
aussi dans le saint des saints.
Le
24.
feu (ou un feu) s'echappant, sous

vrait

forme d'eclairs, de devant Jehovah, c.-h-d.,
non pas du haut du ciel (comme I Par. xxi,
26; II, VII, i), mais de la nuee qui ctait
comme la manifestation visible de Jehovah
(Keil). Voy. pourtant II Much, ii, 10. —Devora, acheva en un instant de consumer
comp. vers. 10, 13, 17,20. D'apres une tradi:

lier

tion juive, c'est ce feu miraculeux qui aurait
allume pour la i"^ fois le feu sacre de I'autel,
lequel se serait conserve sans s'eteindre jus-

14),

qu'a

;

on benissait un particuen lui imposant les mains {Gen. xlvii,
une assemblee en dtendant les mains
vers elle [D. C(dmei). Voy. Nombr, vi, 22, la
formule de la'benedi(5lion sacerdotale.~~/Ji?j-cetidit du banc qui regnait autour de I'autel
{Exod. xxvii, 4 sv.).
23. Moise introduisit Aaron dans le tabernacle ou celui-ci devait remplir son ministere, comme pour le presenter au Seigneur.
La gloire de Jehovah apparut (vers. 4, 6):
ce qu'il faut sans doute entendre (ici comme
22. Elevatif,tx.c.:

—

Nombr. xvi, 19; xvii, 7; xx, 6) d'une illumination subite de la colonne de nuee qui cou-

Salomon
Mach. i, 18; ii, 10).
Mais le vers. 17 suppose que I'holocauste du
matin avait prece'de, et que par consequent
(II

la

Par.

dedicace du temple de

vii,

i.

Comp.

II.

feu qui ne devait plus s'eteindre (vi, 6) se
trouvait deja sur I'autel. Le role du feu mile

raculeux fut done, non d'allumer celui de
mais de se joindre klui et de devorer
en un instant I'holocauste, pour signifierque
Dieu I'avait pour agreable. Comp. fug. xiii,
19 sv. I Rois, xviii, 38; I Par. xxi, 26, et probablement Gen. iv, 4. Cette manifestation est
I'autel,

—

LEVITICUS.

Cap. IX, 15-24; X,

15. Et pro peccato populi offerens, mactavit hircum
expiatoque
altari, 16. fecit holocaustum, 17. ad:

dens

libamenta, quas
et adolens ea
super altare, absque ceremoniis holocausti matutini. 18, Immolavit et
bovem atque arietem, hostias pacificas populi
obtuleruntque ei filii
sui sanguinem, quern fudit super
altare
in circuitum. 19. Adipem
in

pariter

sacrificio

offeruntur,

:

autem

bovis, et

caudam

arietis, re-

nunculosque cum adipibus suis, et
reticulum jecoris 20. posuerunt super pectora cumque cremati essent
adipes super altare, 21. pectora
eorum, et armos dextros separavit
Aaron, elevans coram Domino, sicut

et

adipes qui

super

erant

altare.

Quod cum vidissent turbas, laudaverunt Dominum, ruentes in facies
suas.

—:>—
Nadab

CAPUT

—

:;:—

X.

Abiu thurificantes igne profano,
igne coelesti consumpti planguntur a populo, non a sacerdotibiis vini usu et sicene sacerdotibiis interdi(^l:o, praecipitur ut
residuum oblationis comedant.
et

;

RREPTISOUE
Abiu

et

:

prasceperat Moyses.
22. Et extendens manus ad populum, benedixit ei. Sicque completis
hostiis pro peccato, et holocaustis,
et pacificis, descendit. 23. Ingressi
autem Moyses et Aaron in tabernaculum testimonii, et deinceps
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Domino, devoravit holocaustum,

a

filii

Nadab,
Aaron thu-

ribulis, "posuerunt ignem,
etincensumdesuper,ofFe-

WF^^.

coram Domino ignem alienum quod eis prasceptum non erat.
2. Egressusque ignis a Domino, devoravit eos, et mortui sunt coram
Domino. 3. Dixitque Moyses ad
Aaron Hoc est quod locutus est
rentes
:

:

Dominus

Sanctificabor in

:

appropinquant mihi,

et in

iis,

qui

conspectu

glorificabor. Quod audiens tacuit Aaron. 4. Vocatis autem
Moyses Misaele, et Elisaphan filiis

benedixerunt populo. *Apparuitque gloria Domini omni multitudini
24. et ecce egressus ignis

omnis populi

pendant et le complement de celle qui
avait eu lieu lors de ^inauguration du sanctuaire {Exod. xl, 34 sv.); de meme que Dieu
avait montre qu'il agreait pour sa demeure

lement k un ^tat d'exaltation produit dans
leur esprit par les ceremonies de ce jour,
mais encore k I'intemperance a laquelle ils
se seraient laissds aller pendant le repas

tabernacle dresse par Mo'i'se, de meme il
qu'il agree le sacerdoce aaronique
Sur Icur
face, remplis de reconnaissance et en meme
temps d'une sainte frayeur.

sacre. La defense qui suit immediatement
" Ne bois ni vin " etc., donne de la
vraisemblance a cette conjecflure. Ouoi qu'il
en soit, Dieu voulut, par un chatiment terrible, apprendre a tous le respecl des lois
ceremoniales qu'il venait d'edicfler.
2. De devatitJeho7'ah,de I'autel d'ordont
ils s'approchaient.
Ils motirin-ent devant
Je/iova/i, probablement dans le parvis, ou ils
furent foudroyes en reculant epouvantes
Dieu n'aurait pas profand le Lieu saint par
des cadavres. Comp. des chatiments sembla-

egressi

:

le

le

tdmoigne

et le culte qui lui sera rendu.

CHAP.
Nadab

—

X.

fils aines d'Aaron
{Exod. vi, 13. Comp. xxiv, i), voulant sans
doute repondre aux jubilations du peuple
par une offrande de parfum a Jehovah, mirent dans leurs encensoirs (ou brasiers,
Exod. xxvii, 3; xxxviii, 3), au lieu de feu pris
sur I'autel, un feu etra7ige7\ c.-h.-d. profane,
peut-etre celui qui servait dans le parvis a
cuire les chairs des vittimes. Outre cette
I.

et Abiit, les

faute, qui parait etre la principale, plusieurs
interpretes trouvent deux autres' irregularites dans leur conduite
la premiere, d'etre
entres a deux dans le Lieu saint pour offrir
I'encens; la seconde, de I'avoir fait a une
autre heure que celle du parfum du soir
:

(comp. xvi, 2). L'atle temeraire des fils
d'Aaron parait devoir etre attribue, non seu-

(vers. 8)

:

—

:

bles

Nombr.

x,

i

;

xvi, 35

;

II Rois,

i,

10; Acl.w.

a Aaron, pour prevenir tout
toute plainte de la part du
grand pretre.
Lorsqii'il a dit, fait entendre par les fails, ou dit implicitement Exod.
3.

Afoi'se dit

murmure ou

xix, 22

;

—

—

xxxviii, 16, etc.
Je serai san£lifie^
saintete, soit par les oeu-

je manifesterai

ma

vres des pretres fideles, soit par le chatiment

des infideles.
Aaron se tut, afflige, mais
soumis. Comp. Ps. xxxix, 9.
pere
4. Oziel, le frere cadet d'Amram,
d'Aaron.
Vos freres, vos proches.

—

"

Num.

3,

4 et 26, 61.
I

Par. 24, 2.

;
;

LEVITIQUE.
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Moi'se appela Misael et Elisaphan,
d'Oziel, oncle d'Aaron, et

il

Chap. X, 5—18.

fils

leur dit

:

"

Approchez-vous, emportez vos fredu sancSluaire, hors du camp."
5 lis s'approcherent et les emporterent revetus de leurs tuniques hors du
camp, comme Moise I'avait ordonne.
^Moise dit a Aaron, a Eleazar et a
Ithamar " Vous ne laisserez point
flotter en desordre les cheveux de
votre tete et vous ne dechirerez point
vos vetements, de peur que vous ne
mouriez, et que Jehovah ne s'irrite
res loin

:

contre toute I'assemblee. Que vos freres, toute la maison d'lsrael, pleurent
sur I'embrasement que Jehovah a
allume. 7 Pour vous, vous ne sortirez
point de I'entree de la tente de reunion, de peur que vous ne mouriez
car I'huile de I'onftion de Jehovah
est sur vous. " lis firent ce que Moise
avait dit.
s

Jehovah parla a Aaron, en disant:

Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque
vous entrerez dans la tente de reunion, afin que vous ne mouriez pas

9 "

:

une loi perpetuelle parmi vos
descendants, loet afin que vous sachiez
c'est

discerner ce qui est saint de ce qui
est profane, ce qui est pur de ce qui
est impur, i^et enseigneraux enfants
d'lsrael toutes les lois que Jehovah
"
leur a donnees par Moise.
12 Moise dit a Aaron, a Eleazar et
a Ithamar, les deux fils qui restaient
" Prenez I'oblation qui
a Aaron
:

5.

RevHus de

leurs tuniques sacerdotales

de Jehovah

:

les avait, non

pas consumes,
mais foudroyes. Ces tuniques, souillees par
I'attouchement de leurs cadavres, ne pou-

le feu

vaient plus servir

.\

d'autres.

—

Hors du

camp, oil ils les inhumerent, comme on
sait, du reste, pour les autres morts.

fai-

Flotter en desordre, etc. Comp. xiii, 45
II Satn. XV, 30; xix, 4.
et Vulg., vous
ne decouvrirez point votre tcte, soit en otant
vos coiffures, soit en vous rasant les cheveux
et la barbe.
Voiis Jie dechirerez point : cette
d^chirure avait lieu par devant, de maniere
k mettre la poitrine k nu. Ces signes de deuil
dtaient en usage chez la plupart des peuples
anciens de la part d'Aaron et de ses fils
survivants, ils auraient ete comme une des6.

LXX

—

;

reste des sacrifices faits par le feu a
Jehovah, et mangez-la sans levain
pres de I'autel, car c'est une chose
tres sainte. ^sVous la mangerez dans
un lieu saint
c'est ton droit et le
droit de tes fils sur les offrandes faites
par le feu a Jehovah c'est la ce qui
m'a ete ordonne. i4Vous mangerez
aussi en lieu pur, toi, tes fils et tes
filles avec toi, la poitrine qui aura ete
balancee et la cuisse qui aura ete prelevee; car ces morceaux vous sont
donnes comme ton droit et celui de
tes fils sur les sacrifices pacifiques des
enfants d'lsrael. isILs apporteront,
outre les graisses destinees a etre
consumees par le feu, la cuisse que
Ton preleve et la poitrine que Ton
balance, pour qu'elles soient balancees devant Jehovah; elles seront
pour toi et pour tes fils avec toi par
:

;

une
I'a

loi

perpetuelle,

ordonne.

comme Jehovah

"

16 Moise s'enquit du bouc immole
pour le peche, et il se trouva qu'il

avait ete brule. Alors,

il s'irrita contre
Eleazar et Ithamar, les fils qui restaient a Aaron, et il dit ^7" Pourquoi
n'avez-vous pas mange la vi6lime
pour le peche dans le saint lieu? Car
c'est une chose tres sainte, et Jehovah
vous I'a donnee afin que vous portiez
I'iniquite de I'assemblee et que vous
fassiez pour elle I'expiation devant
Jehovah. ^^Lg sang de la viftime
n'ayant pas ete porte dans I'interieur
du sanftuaire, vous deviez la manger
:

—

approbation de la conduite de Dieu.
Vos
frercs, savoir toute la maison dVsrai' I, mo'xns

intimement unis a Jdhovah que

les pretres

consacres par I'oncflion, pourront donner un
libre cours k leur douleur pour ce chatiment
qui les atteint dans la personne de leurs
pretres.
7. Voiis ne sortirez point

du parvis, pour
prendre part k I'inhumation des vifliiJJiuile de l''on/Iion,symho\e de I'Esprit de Dieu, esprit de vie, qui n'a rien de
commun avec la mort, mais qui triomphe de
la mort et du peche qui en est la cause.
aller

mes. —

Comp.

xxi, 12.

Boisson enivrante, faite avec de I'orge,
des dattes ou du miel.
10. Afin que votes sachiez : une boisson
9.

LEVITICUS.
Oziel, patrui Aaron,

ait

et tollite fratres vestros

Cap. X,

ad eos ite
de conspe:

asportate extra
castra. 5. Confestimque pergentes,
tulerunt eos sicut jacebant, vestitos
lineis tunicis, et ejecerunt foras, ut
sibi fuerat imperatum.

ctu

Sanctuarii, et

Locutusque est Moyses ad
Aaron, et ad Eleazar, et Ithamar
6.

filios ejus
Capita vestra nolite nudare, et vestimenta nolite scindere,
ne forte moriamini, et super omnem
coetum oriatur indignatio. Fratres
vestri, et omnis domus Israel plan:

quod Domiiuis
vos autem non egre-

incendium

gant

suscitavit
7.
diemini fores tabernaculi, alioquin
peribitis
oleum quippe sanctas
unctionis est super vos. Qui fece:

:

runt omnia juxta prasceptum Moysi.
quoque Dominus ad
8. Dixit

Aaron

Vinum,

9.

:

quando

tui,

filii

culum

omne quod

et

non

inebriare potest,

bibetis tu et

intratis in taberna-

tum

et

locutus est

manum
12.

:

1

1.

Dominus ad

quas

eos

Moysi.

Locutusque

est

enivrante pourrait apporter quelque trouble
dans votre esprit.
Profane ou commim
comprend tout ce qui n'a pas de relation
immediate avec la religion et le sanftuaire,
meme les choses admises comme pures dans
I'usage de la vie ordinaire.
Piir... iinpiir:

—

—

voy. xi-xv.
12. Mo'ise, pour prdvenir de
nouveaux
malheurs, rappelle k Aaron et a ses deux
fils quelques
prescriptions deja faites.
Doblation, la farine et I'huile qui restent de
I'oblation {ininchah) ajoutee a I'holocauste

—

(ix,

4,7).

13.

14.

Comp.
Comp.

ii,

ix,

3; vi, 9-1

Sanctum sanctorum est. 13. Comeautem in loco sancto quod
datum est tibi et filiis tuis de oblationibus Domini, sicut prasceptum
est mihi. 14. Pectusculum quoque
quod oblatum est, et armum qui separatus est, edetis in loco mundisdetis

:

simo tu

et

tecum

tibi

:

filii

tui,

enim

et

ac

filiae

tuae

liberis

tuis

reposita sunt de hostiis salutaribus
filiorum Israel 15. eo quod armum
et pectus, et adipes qui cremantur in
:

elevaverunt coram Domino,
ad te, et ad filios tuos
lege perpetua, sicut prascepit Dominus.
16. * Inter hasc, hircum, qui oblatus fuerat pro peccato, cum quaere-

altari,

et pertineant

ret

Moyses, exustum reperit

:

ira-

non sit illatum intra sancta, et comedere debueritis eam in Sanctuario,

doceatisque

omnia legitima mea

filios Israel

:

Moyses ad

profanum, inter poUu-

et

mundum

et

filios ejus,

per

:

quia praeceptum sempiternum est
in generationes vestras. 10. Et ut
habeatis scientiam discernendi inter

sanctum

ad Eleazar, et Ithamar
tollite
qui erant residui
sacrificium, quod remansit de oblatione Domini, et comedite illud
absque fermento juxta altare, quia

Aaron,

tusque contra Eleazar et Ithamar
filios Aaron, qui remanserant, ait
17. Cur non comedistis hostiam pro
peccato in loco sancto, quas Sancta
sanctorum est, et data vobis ut poriniquitatem multitudinis, et
tetis
rogetis pro ea in conspectu Domini,
I S.praesertim cum de sanguine illius

moriamini

testimonii, ne

379

5-

1.

:

difficult^ pratique qui fait craindre a Moise
qu'une nouvelle violation des lois rituelles
n'ait €x.€ commise. Car en vertu de ces lois,
quand le sang avait ete porte dans le Lieu

on devait immediatement bruler la
chair pour la soustraire k toute profanation;
s'il
n'avait ete r^pandu que sur I'autel
mais
d'airain (comme dans le cas d'un sacrifice
pour le peche d'un simple particulier), la
chair devait etre mangee par les pretres.
17. Afin que, en mangeant la vi(flime chargee des pechds du peuple, vous vous incorporiez en quelque sorte ces memes peches
pour les expier (Corn, de Lapierre comp.
Exod. xxviii, 38), et cela en vertu de la saintete et du pouvoir de sanftifier conferes aux
saint,

:

18-21.

16. Du boucimmole\&\wA.\!vs\ pourlep^che
du peuple (ix, 3, 15). D'apres iv, 6 sv. 17 sv.,
le sang de cette vicftime devait etre porte
dans le Lieu saint, et I'aspersion en etre

faite sur I'autel d'or, ce qui n'avait
lieu pour la raison indiquee ix, 9.

De

pas eu
la

une

pretres.

—

Et que vous

fassiez Pexpiation;

Vulg., et que 7'ous priiez

:

beaucoup trop

faible.
18.

par

la

Le mot
Vulgate.

prcesertini est ajoute a

tort
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dans un lieu saint,
mande. " ^9 Aaron

comme je
dit a

Chap. X,

I'ai

MoTse

:

com" lis

ont offert aujourd'hui leur sacrifice
pour le peche et leur holocauste devant Jehovah; mais, apres ce qui

III.

— LES

19, 20;

m'est arrive,

mange

j'avais

aujour-

IMPURETES LEGALES. LE GRAND JOUR

CHAP.

parla a Moise et a
Aaron, en leurdisant 2" Parlez aux enfants d'Israel, et
Voici les animaux que vous
dites
mangerez parmi toutes les betes qui
sont sur la terre. 3 Tout animal qui a
la corne divisee et le pied fourchu, et
qui rumine, vous le mangerez; 4mais
vous ne mangerez pas de ceux qui
ruminent senlement, ou qui ont seuleinent la corne divisee; tel est le chameau, qui rumine, mais dont la corne
il sera impur pour
n'est pas divisee
vous. sTelle la gerboise, qui rumine,
mais qui n'a pas la corne divisee elle
sera impure pour vous; ^et le lievre,
qui rumine, mais qui n'a pas la corne
divisee il sera impur pour vous 7 et
le pore, qui a la corne divisee et le
pied fourchu, mais qui ne rumine pas:
il
sera impur pour vous, ^Vous ne
mangerez pas de leur chair, et vous
:

:

:

:

:

;

19. Aaron reconnait ce qu'il y a de fondd
dans I'observation de Moise; mais en meme
temps, pour expliquer sa conduite, il en appelle ail trouble profond 011 I'a jet^ le chatiment de ses deux fils ainds; en presence de
ce chatiment, lui et ses deux fils survivants
n'avaient-ils pas lieu de craindre que, meme
apres avoir offert leur sacrifice pour le p^che,

n'eussent pas encore la saintete suffisante
pour manger la chair de la vidlime offerte?
D'autres autrement.
ils

XI.

" Les ordonnances qui suivent (ch. xi-xv)
se rapportent moins au peche lui-meme qu'a
certains faits qui sont en rapport avec Texistence du peche et qui appellent de la part de
risradliteune vigilance particuliere.L'homme
se trouve dans un monde dej^ deformd par
le mal. II ne faut done pas que lesmembres
du peuple dans lequel tout doit porter le ca-

[XI

— XVI].

pu rs, animaux nn pui

Anil

XI.

,'^^^Ehovah

CHAP.

si

d'hui la viftimc pour le peche, cela
eut-il ete agreable aux yeux de Jehovah? " 2o]y[oise ayant entendu ces
paroles, il les eut pour agreables.

DES EXPIATIONS

Chap. XI.

XI,

ne toucherez pas leurs corps morts
ils seront impurs pour vous.
9Voici les animaux que vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans

:

eaux. Tout ce qui a nageoires et
dans les eaux, soit dans la
mer, soit dans les rivieres, vous le
mangerez. ^^Maisvous aurez en abomination tout ce qui n'a pas nageoiles

ecailles,

dans les mers et dans
parmi tous les animaux
qui se meuvent dans les eaux et
parmi tous les etres vivants qui s'y
trouvent. ^^Ils seront pour vous une
abomination vous ne mangerez pas
de leur chair, et vous tiendrez pour
abominables leurs cadavres. 12 Tout
ce qui, dans les eaux, n'a pas de
nageoires et d'ecailles, vous I'aurez en
res et ecailles,
les rivieres,

;

abomination.
^sVoici, parmi les oiseaux, ceux
que vous aurez en abomination; on

de saintete qui est celui de son Dieu,
la legere sur le sentiment de repulsion que lui inspirent certains etres, certains
etats ou certains ades auxquels repugne son
instincH. naturel de pudeur, de puret^ ou de
ra(flere

passent a

propret^." De meme Keil La raison principale pour laquelle Dieu declare certaines
choses, certains ^tats, etc., legalement impurs, c'est leur analogie avec la mort et le
peche, avec I'etat degrade de notre nature
dechue. Chez tous les peuples et dans toutes
:

religions de I'antiquit^, nous trouvons
cette distindtion de pur et d'impur, distinction qui, a la veritt^, dans plusieurs systemes
religieux, a pu prendre une forme dualiste,
mais qui a son dernier fondement dans la
corruption introduite sur la terre par le
peche. Et ce qui est bien remarquable, c'est
les

si Ton compare sous ce rapport les lois
des Hebreux, on constate que Moise a beaucoup simplifid les pratiques de purete, en

que,

LEVITICUS.
sicut prasceptum

Cap. X,

est mihi? 19. ReOblata est hodie

spondit Aaron
victima pro peccato, et holocaustum
coram Domino mihi autem accidit
quod vides quomodo potui comedere eam, aut placere Domino in
ceremoniis mente lugubri.'' 20. Quod
:

:

:

cum

audisset

Moyses, recepit

satis-

factionem.

19, 20;

381

XI,

eam, sicut camelus et cetera, non
comedetis illud, et inter immunda
reputabitis. 5.Choerogryllusqui ruminat, ungulamque non dividit, im-

mundus

est. 6.

Lepus quoque

:i:—

CAPUT

—:>—

XI.

est

Do-

minus ad Moysen et
Aaron, dicens 2. Dicite
filiis
Israel
"Hasc sunt
animalia quae comedere debetis de
:

:

cunctis animantibus terras

:

3.

omne

quod habet divisam ungulam,

et

ruminat in pecoribus, comedetis.
4.Quidquid autem ruminat quidem,
et habet ungulam, sed non dividit
abolissant tout ce qui n'etait fonde que sur
des superstitions, et en ne laissant subsister
que ce qui pouvait etre utile k I'hygiene
publique et aux mceurs.
1. jE^ d Aatoti, devenu grand pretre, dtabli de Dieu pour enseigner le peuple (x, 1012), pour statuer sur les cas douteux et presider aux purifications legales.
2. Les betes, propr. les grands quadrupcdcs.
Comp. Dent, xiv, 3-20.
3. La come du pied divisce, fendue en
AG\ix,ei le pied four c/ii( : la seconde indication ne fait que preciser la premiere, et toutes
deux ne constituent qu'un seul caradl^re le
sabot partage par une fissure complete,
allant jusqu'a la base.
Qui ruinine : les
ruminants ne se nourrissent pas de la chair
des autres animaux, et ils s'assimilent par
une trituration plus complete la nourriture
vegetale leur chair a toujours ete prefcree
comme plus pure et plus saine. Les animaux
qui r^unissent les deux conditions exigees
sont au nombre de dix le boeuf, la brebis,
la chevre, le cerf, la gazelle ou antilope, etc.
Voy. Detd. xiv, 5. Nous n'avons pas besoin
de faire observer que la distindion des animaux purs et des animaux impurs n'avait
trait qu'k I'usage qu'on pouvait en faire
comme nourriture; les Hebreux elevaient
et utilisaient le cheval, I'ane, le chien,etc.
4. Le chauieau a le pied divise, mais seulement par devant, et il marche en realite
:

—

;

:

*2 Mach.

:

dividat,

immunda sunt

vobis.

Animalium miindorum 'ab immimdis separatio eorumque usus, ut sancfli sint filii
Israel sicut et Dominus.

OCUTUSQUE

nam

non ruminat. 8. Horum
carnibus non vescemini, nee cadalam

vera contingetis, quia

—

:

ipse ruminat, sed ungulam non
dividit. 7. *Et sus
qui cum unguet

9.

Haec sunt quae gignuntur

aquis, et

in

licitum est. Omne
pinnulas et squamas,

vesci

quod habet
tam in mari quam

in fluminibus et
comedetis. 10. Quidquid
autem pinnulas et squamas non
habet eorum quae in aquis moventur et vivunt, abominabile vobis,
II. exsecrandumque erit, carnes
eorum non comedetis, et morticina
vitabitis. 12. Cuncta quas non habent pinnulas et squamas in aquis,
polluta erunt.
13. Hasc sunt quas de avibus co-

stagnis,

sur un gros bourrelet elastique reconvert
par ses deux ongles. Les Arabes en mangent la chair, mais on dit qu'elle n'est pas
saine, et les Hindous la regardent comme
impure.
ou marmotte de Syrie
5. La gerboise,
{kynix syriacHs), petit pachyderme de la
taille du lievre, qui habite le creux des
rochers {Ps. civ, 18) et vit d'herbes et de
fruits. C'est peut-etre cet animal que les
LXX et la Vulg. ont voulu designer par le
mot chccrogryllus, que la plupart traduisent par herisson ou lapin. En le comptant (ainsi que le lievre, vers. 6) parmi les
ruminants, la Bible ne fait que se conformer
a I'observation et au langage populaires.

Les Arabes en mangent la chair, mais ils ne
pas a leurs botes.
7. Le pore, qui se complait dans la fange

I'offrent

des plus degoiitantes ordures,
regarde comme impur par beaucoup de
peuples de I'antiquite; Mahomet en a interdit I'usage k ses secflateurs.
9-10. Tout ce qtii a nageoires et ecailles,
etc. Cette defense repose^ sur un sentiment

et se nourrit
etait

instindlif, qu'elle

Apres

ne

fait

que confirmer.

rivieres, la Vulg. ajoute, et les lacs

ou etangs.
13 sv. Dix-neuf especes d'oiseaux sont
exclues, tous des oiseaux carnassiers, dont
plusieurs se nourrissent de cadavres et d'im-

mondices.

6, i8.

382

T.EVITIQUE.

Chap. XI, 14—35.

ne les mangera pas, c'est chose abominable raigle,rorfraie et le vautour;
Hie milan et toute espece de faucons; 15 toute espece de corbeaux;
^^I'autruche, le chat-huant, la mouette
:

et toute espece d'eperviers; ^7\e hibou,

cormoran

et la chouette; ^^le cygne,
pelican et le gypaete; i9la cigogne,
toute espece de herons; la huppe et
la chauve-souris.
2oTout inse6le aile qui marche sur
le

le

quatre pattes, vous I'aurez en abomination. 21 Mais, parmi tous les inseftes
ailes qui marchent sur quatre pattes,
vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pattes, pour
sauter sur la terre. ^zVoici ceux d'entre eux que vous mangerez toute espece de sauterelles, toute espece de
solam, toute espece de hargol, toute
espece de hagab. 23 Toute autre bete
ailee ayant quatre pattes, vous I'aurez
en abomination.
24Ceux-ci aussi vous rendront impurs quiconque touchera leur corps
mort sera impur jusqu'au soir, ^set
:

impur.

27

Et parmi

animaux
marche

les

tre pieds, tout ce qui

a quasur la

plante des pieds vous sera impur
quiconque touchera leur corps mort
sera impur jusqu'au soir; ^^et quiconque portera leur corps mort lavera
ses vetements et sera impur jusqu'au
soir. Ces animaux seront impurs pour
:

vous.
29 Voici, parmi les petites betes qui
rampent sur la terre, celles qui seront
impures pour vous: la belette,la souris
et toute espece de lezards sola musaraigne, le cameleon, la salamandre,
le lezard vert et la taupe. siTels sont
;

ceux qui seront impurs pour vous
parmi les reptiles
quiconque les
touchera morts sera impur jusqu'au
soir. 32 Tout objet sur lequel il en
tombera de morts sera souille ustensile de bois, vetement, peau, sac, tout
objet dont on fait usage on le mettra
dans I'eau, et il restera souille jus:

:

;

quiconque emportera quelque partie
de leur corps mort lavera ses vetements et sera impur jusqu'au soir.
26 Tout animal qui a la corne divisee,
mais qui n'a pas le pied fourchu et
qui ne rumine pas, sera impur pour
vous; quiconque le touchera se rendra

qu'au soir; apres quoi, il sera pur.
ssTout vase de terre ou il en tombera
quelque chose, sera souille, et vous le
briserez. 34Tout aliment servant a la
nourriture et prepare avec de I'eau,
sera souille; il en sera de meme de
toute boisson dont on fait usage,
quelque soit le vase qui la contienne.
35 Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera

L^aigle, quoi qu'en disent Aristote et
Pline, devore aussi des cadavies encore
L^orfrate, ossiffaga des Remains
Vulg., \t gryphoti, aigle a bee crochu. *- Le

gypaete, plus specialement le vautour ^gyptien, oiseau hideux, a la tete chauve,etexhalant une odeur infe<5\e. A cause des soins

;

frais.

—

;

vauiour, probablement le gypaete barbu, le
plus grand rapace de notre continent, qui
enleve des agneaux.
\\.Fauco7is; d'autres avec la Vulg., tiaiitours.
15. To7cte espece

choucas, pies,

de corbeaux

:

corneilles,

16. Uautruche; hebr. la Jille du cri, sans
doute parce que son cri etrange doit paraitre
lugubre ou meme terrible aux voyageurs
enfonces dans la solitude du desert. Le chathua?it : la signification du mot hebreu n'est
pas certaine; les anciennes versions tradui-

17.

Le hibou

;«(3ra;/,

— Le cor-

: comp. Ps. cii, 7.
peut-etre le plongcon.— Lachouelic;

ou bien avec
ou sacre.

les

Z^ cygne;

LXX et la Yu\g.,l'tbis blanc

d'autres, la chotiette.

— Le

prodigue .\ ses petits, les Egyptiens en
de I'amour maternel d'ou
son nom, rachain, c.-a-d. le niisericordieux.
Vulg., le porphyrion, ou oiseau pourpr^,
espece de poule d'eau.
qu'il

faisaient le type

19.

Zrt cigogne,

nommee

etc.

sent, le hibou.

18.

;

propr.

la pieuse,

ainsi

a cause de sa tendresse pour ses
Herons, en h^br.
petits; Vulg., le heron.
anapha, c.-a-d. la colere : comp. le nom latin
de cet oiseau, ardea; Vulg., pluviers : espece
de poule d'eau qui annonce la pluie par un

—

cri sifflant.

20.
Tout inseHe aile (litt. tout fourmouches, gucpes,
millenient de volatile)
etc.
Sur quatre pattes : expression populaire pour distinguer des oiseaux les
insedles, qui ont plus de deux pieds (six au
moins).

—

:
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Cap. XI, 14—35.

medere non debetis, et vitanda sunt
Aquilam, et gryphem, et
vobis
:

nat,

immundum

rit illud,

erit

et qui tetige-

:

contaminabitur. 27.

Quod

haliasetum, 14. et milvum ac vulturem juxta genus suum, 1 5. et omne
corvini generis in similitudinem

ambulat super manus ex cunctis
animantibus, qua^ incedunt quadru-

noctuam,
et larum, et accipitrem juxta genus
suum 17. bubonem, et mergulum,

rit

suam,

16. struthionem, et

:

cygnum, et onocrotalum, et porphyrionem 19. herodionem et charadrion juxta genus
suum, upupam quoque, et vespertiet ibin, 18. et

,

lionem.
20. Omne de volucribus quod
graditur super quatuor pedes, abominabile erit vobis. 21. Quidquid
autem ambulat quidem super quatuor pedes, sed habet longiora retro
crura, per quas salit super terram,
22. comedere debetis, ut est bruchus in genere suo, et attacus atque
ophiomachus, ac locusta, singula
juxta genus suum. 23, Quidquid
autem ex volucribus quatuor tantum habet pedes, exsecrabile erit
vobis.

quicumque morticina
24. Et
eorum tetigerit, poUuetur, et erit
immundus usque ad vesperum
:

25. et

ut portet
mortuum, lavabit

necesse fuerit

si

quippiam horum

vestimenta sua, et immundus erit
usque ad occasum solis. 26. Omne
animal quod habet quidem ungu1am, sed non dividit eam, nee rumi22. Sauierelles, en hebr. arde, c.-k-d. in: la sauterelle ordinaire ou voyageuse.
Solam, c.-k-d. ddvorant, espece
plus petite.
Hargol, c.-a-d. qui galope,
la plus grosse de toutes; elle n'a pas d'ailes,
non plus que le hagab, c.-k-d. qui smite.
23. Ayant 4 paites, sans les 2 jambes pour

nombrable

—

—

sauter.
24. Ceux-ci,

les

gros

animaux indiques

vers. 26 sv. S'il n'est pas dit expressement
que le contacft du cadavre des oiseaux emporte une souillure, c'est sans doute parce
qu'on en trouve rarement dans les champs.
D'autres,
et le texte admet aussi cette
interpretation
traduisent, ces animaux,

—

—

dont on vient de parler, vous rendront impurs par I'attouchement de leur cadavre.
26. Le touchera, touchera leurs cadavres.
27. Tout ce qui, n'ayant pas de corne,
inarche, etc

:

chiens, chats, singes, etc.

pedia,

immundum

erit

:

qui tetige-

morticina eorum, polluetur usque

ad vesperum. 28. Et qui portaverit
hujuscemodi cadavera, lavabit vestimenta sua, et immundus erit usque
quia omnia haec imad vesperum
munda sunt vobis.
:

29.

Hasc quoque

reputabuntur de
in terra, mustela

his,

inter

quae

polluta

moventur

et mus et crocodilus,singulajuxtagenus suum, jo.mygale, et chamasleon, et stellio, et lacerta, et talpa
31. omnia liasc immunda sunt. Qui tetigerit morticina
:

eorum, immundus erit usque ad
vesperum 32, et super quod ceciderit quidquam de morticinis eorum,
polluetur tam vas ligneum et vesti:

mentum, quam
in quocumque

pelles et cilicia

:

et

opus, tingentur
aqua, et polluta erunt usque ad
vesperum, et sic postea mundabuntur. 33.

fit

Vas autem

fictile, in

quod

horum quidquam

intro ceciderit,
polluetur, et idcirco frangendum
est. 34. Omnis cibus, quem comedetis, si fusa fuerit super eum aqua,
immundus erit et omne liquens
quod bibitur de universo vase, im:

mundum
morticinis

35. Et quidquid de
hujuscemodi ceciderit

erit.

29. Qui rampent (propr. qui fotirmillent),
qui se meuvent en grand nombre, soit qu'ils
rampent en effet, soit qu'ils marchent sur des
pattes tres courtes
comp. Ge7t. i, 20, 24). 11
:

sera question des veritables reptiles vers. 42.

— Lezards; Vulg.,

crocodiles.

30. L'identification des animaux designds
dans ce verset n'est pas certaine.
33. Sera souille : le vase et son contenu.
34. Sera souillej sous-entendu s'il y tombe quelque chose de leurs cadavres, et cela
quoique prepare avec de Veau, qui purifie
tout. D'autres, avec la Vulg. tojit ali/nent,
s'il y toDibe de Veau venant de ce vase, etc.
voy, ii, 4.
Le vase
35. Le four en terre
oil
Ton faisait cuire ou rotir; avec son
couvercle : le duel en hdbreu indique un
vase compose de deux pieces. Ou bien,avec
:

,

:

pots de terre a piedsj peut-etre
rechauds, composes de deux plaques.

la Vulg., les
les

—

—
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souille; le four et le vase

Chap. XI, 36—47; XII,

avec son

couvercle seront detruits ils seront
souilles et vous les tiendrez pour
souilles. 36 Mais les sources et les
citernes, ou se forment des amas
d'eau, resteront pures toutefois celui
qui touchera le corps mort sera im:

;

tombe quelque chose de
corps mort sur une semence qui
etre semee, la semence restera

pur. 37S'il

leur
doit

pure; s^mais

Ton a mis de I'eau
y tombe quelque chose

si

clessus, et qu'il

de leur corps mort, vous la tiendrez
pour souillee.
39S'il meurt un des animaux dont
vous pouvez manger la chair, celui
qui touchera le cadavre sera impur
jusqu'au soir. 4oCelui qui mangera de
son corps mort, ou qui le portera,
lavera ses vetements et sera impur
jusqu'au

soir.

Vous aurez en abomination tout
on
reptile qui rampe sur la terre
n'en mangera point. 42 Vous ne mangerez d'aucun animal qui rampe sur
41

:

20

CHAP. XII

CHAP.

«)
Ch. XII.

XII.

XV.

sant

di-

:

2" Parle

aux enfants d'lsune femme enfantera et mettraau monde un gargon,
clle sera impure pendant .sept jours
elle sera impure comme aux jours de
rael,et dis-/(?//r.-Quand

indisposition

menstruelle.

3

Le

Les sources, ovlXq'aw se renouvelle sans
Les citernes, si precieuses en Orient.
le corps mort pour le
retirer du puits ou de la source.
pure
:
la
terre absorbera I'imyj. Restera
id.

cesse.

— Celui qui touchera

purete attachee a sa surface.
38. Pour souillee: I'lmpurete ayant penetre
I'interieur de la graine attendrie par I'eau.
39. Cadavre des afiiniaux purs, morts de

mort naturelle ou accidentelle. Comp.

vers.

24-28.
40.

de ceux qui se trainent
sur le ventre, soit de ceux qui marchent sur quatre pieds ou sur un
grand nombre de pieds; car vous les
aurez en abomination. 43 Nc vous rendez point abominables par tous ces
reptiles qui rampent ne vous rendez
la terre, soit

;

impurs par eux; vous seriez
souilles par eux. 44 Car je suis Jehovah, votre Dieu vous vous san6lifierez et vous serez saints, car je suis
saint; et vous ne vous souillerez point
point

;

par tous ces reptiles qui rampent sur
la terre. 45 Car je suis Jehovah, qui
vous ai fait monter du pays d'Egypte,
pour etre votre Dieu. Vous serez
saints, car je suis saint.

Qui niangera, par inadvertance ou par

n^cessite. Celui qui en aurait mange sciemment et au mepris de la loi devait etre retranche du peuple {No?nbr. xv, 20).
42. Sur quatre pieds : rats, souris, etc.;
sur im grand notnbre de pieds : inse(fles.

"

46Telle est la loi touchant les quadrupedes, les oiseaux, tous les etres
vivants qui se meuvent dans les eaux,
et tous ceux qui rampent sur la terre,
47afin que vous distinguiez entre ce
qui est impur et ce qui est pur, entre
I'animal qui se mange et celui qui ne
se

mange

pas.

- Impuretes humaines.

Loi concernant

lEhovah parla a Moise, en

son

;

;

la

feinme

accoucJiee.

huitieme jour, I'enfant sera circoncis;
4mais elle setiendra encore a la maison pendant trente-trois jours dans
le sang de sa purification elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira
point au sancluaire, jusqu'a ce que les
jours de sa purification soient accomplis. 5 Si elle met au monde une fille,
;

46.

La

loi

touchant

les

animaux

:

conclu-

sion et resume. Ainsi les animaux impurs,
qui ne pourront servir a la nourriture des
Israelites, ce sont, parmi les especes sup^rieures, les carnassiers, qui dechirent les
creatures vivantes et s'enivrent de leur sang

parmi

les especes aquatiques, les poissons
qui ont la forme de serpents et les crustaces
a chair moUe et visqueuse; parmi les volatiles, les oiseaux de proie, ceux des marais,
qui se nourrissent de vers, de cadavres, de
toutes sortes d'impuretes, I'autruche et la
etres a la conformation
chauve- souris
etrange, qui vivent. Tune dans le ddsert,
I'autre dans les tenebres; enfin, parmi les
especes infdrieures, la sauterelle vorace, le
lezard a la forme de serpent, les inse(fles
,

LEVITICUS.
super

immundum

illud,

erit

:

sive

chytropodes, destruentur, et immundi erunt. 36. Pontes
vero et cisternse, et omnis aqiiarum
congregatio munda erit. Qui morticlibani, sive

cinum eorum
Si

37.

non

polluet

polluetur.

tetigerit,

ceciderit

super sementem,

earn.

38.

Si

autem

quispiam aqua sementem perfuderit,

et postea morticinis tacta fuerit,

polluetur.
39. Si mortuum fuerit animal,
quod licet vobis comedere, qui caillico

daver ejus tetigerit, immundus erit
usque ad vesperum 40. et qui comederit ex eo quippiam, sive portaverit; lavabit vestimenta sua, et immundus erit usque ad vesperum.
41. Omne quod reptat super terram, abominabile erit, nee assumetur in cibum. 42. Quidquid super
pectus quadrupes graditur, et multos habet pedes, sive per humum
:

non comedetis, quia abominabile est. 43. Nolite contaminare animas vestras, nee tangatis
quidquam eorum, ne immundi sitis.
44. Ego enim sum Dominus Deus
vester; "sancti estote, quia ego santrahitur,

ctus sum.
stras in

Ne

omni

polluatis animas vereptili

quod movetur

qui cherchent leur nourriture an sein de la
tous les animaux, en un mot,
corruption
qui portent plus ou moins en eux-memes le
:

—

type du pdche et de la mort.

CHAP.

XII.

I. Les chap, xii-xv renferment des prespour la purification de diverses
impuretes legales (femme accouchee, lepre,
impuretes de Thomme et de la femme). On
a assigne a ces lois des raisons tirees soit
de la proprete et de I'hygiene, soit de la modestie et de la pudeur. Mais la pensee prin-

criptions

cipale, sinon unique, du divin Legislateur a
ete d'imprimer dans le coeur des Hebreux
unehorreurprofonde de tout ce qui, dans la

creature, est et s'appelle mort et peche, de
rappeler k I'homme, dans les principaux
adies de la vie naturelle, tels que la generation, la naissance, I'alimentation, la maladie
et la mort, que tout, meme dans la nature
corporelle, est sous la maledicftion du peche
{Gen. iii, 14-19), et cela afin que la Loi servit d'instituteur pour mener a Jesus-Christ,
LA SAINTE
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36—47; XII, 1—5.

Cap. XI,

super terram. 45. Ego enim sum
Dominus, qui eduxi vos de terra
iEgypti, ut essem vobis in Deum.
^Sancti eritis, quia ego sanctus

'^nfr. 19,

sum.
lex animantium ac
omnis animas viventis,
quas movetur in aqua, et reptat in
46. Ista

volucrum,
terra,

est

et

47. ut differentias

noveritis

mundi, et immundi, et sciatis quid
comedere et quid respuere debeatis.

—

CAPUT

:;:—

—

XII.

:i:—

Puerpeiit immunditia. et mundatio

cum

oblatione.

iOCUTUSQUE

est

Do-

minus adMoysen,dicens:
2. Loquere filiis Israel,
et dices ad eos
"Mulier,
suscepto semine pepererit masculum, immunda erit septem diebus
juxta dies separationis menstruas.
3, *Et die octavo circumcidetur infantulus 4. ipsa vero triginta tribus
diebus manebit in sanguine purifi:

si

:

Omne

sanctum non
cationis sua:.
tanget, nee ingredietur in Sanctuarium, donee impleantur dies purificationis suas. 5. Sin autem feminam
en eveil le desir du Sauveur
qui devait nous racheter de cette malediction (comp. Gal. iii, 24; Roni.wn, 24; viii,
19 sv.; P/iil. iii, 21).
et tint toujours

Logiquement, le chap, xii serait mieux k
sa place apres le chap. xv.
2. Eufatiiefaj d'autres, avec la Vulg., aura
concic.
Pendant sept jours, apres lesquels
on procedait k la circoncision de I'enfant
{Gen. xvii, 7).
Conime au.v jours, litt. de
LHnipuretc, ou mieux de la separation de son
indisposition,o\x elle se tient separe'e a cause

—

—

de ses menstrues.
4. Dans le sano de sa piirijication, dans le
sang et autres impuretes dont elle a a se
purifier. La perte du sang dure environ 6 semaines. Pendant ces 33 jours, elle ne rendait
plus les autres impurs, mais elle ne pouvait
prendre part ni aux sacrifices, ni aux repas
sacres, etc.
5. Les anciens croyaient qu'il fallait plus
de temps a la mere qui avait enfante une
fille, pour revenir a son etat normal. Peutetre aussi la loi voulait-elle rappeler que le

'''F,iic.

2,21.

Jonnn.7,22.
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Chap. XII,

impure pendant deux semaicomme aux jours de son indispo-

XIII,

7Le

i—

i:

pretre les offrira devant

peche.

nes,

a la maison pendant soixantesix
jours dans le sang de sa purification.
^Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, selon qu'elle
aura enfante un fils ou une fille, elle
presentera au pretre, a I'entree de la
tente de reunion, un agneau d'un an
en holocauste, et un jeune pigeon ou

Jehovah, et fera pour elle I'expiation,
et elle sera pure du flux de son sang.
Telle est la loi pour la femme qui
met au monde soit un fils soit une
fille. ^Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, qu'elle prenne deux
tourterelles ou deux jeunes pigeons,
I'un pour I'holocauste, I'autre pour le
sacrifice pour le peche; et le pretre
fera pour elle I'expiation, et elle sera

une tourterelle en

pure.

sition menstruelle, et elle se tiendra

/;)

Ch. XIII.

6—8;

elle sera

sacrifice

— CHAP.

pour
XIII

le

— XIV. — Loi sur

f^^^Ehovah

parla a Moise et a
Aaron, en disant
:

" 2

Quand un homme aura

sur la peau de sa chair une tumeur,
une dartre ou une tache blanche, et
qu'il viendra ainsi sur la peau de sa
chair une plaie de lepre, on I'amenera
a Aaron, le pretre, ou a I'un de ses
fils qui sont pretres. ^Le pretre examinera le mal qui est sur la peau de
sa chair
si le poil de la partie malade est devenu blanc et c^ue le mal
paraisse plus profond que la peau de
la chair, c'est une plaie de lepre
le
pretre, ayant examine cet homme,
le declarera impur. 4S'il y a sur la
peau de sa chair une tache blanche
qui ne paraisse pas plus profonde que
la peau, et que le poil ne soit pas devenu blanc, le pretre sequestrera pendant sept jours celui qui est atteint
du mal. 5Le septieme jour il I'examinera si le mal lui parait n'avoir pas
fait de progres, ne s'etant pas etendu
sur la peau, il le sequestrera une seconde fois pendant sept jours. ^H
:

:

peche avait eie introduit dans le monde par
une femme (I Tim. ii, 14).
6. Aoneau dhm an; \\\X.,fils de son annee,
c.-^-d. ^tant encore dans sa i'' annde. Fils
d^unc annce signifierait un agneau age d'une
annee pleine.
En /lolocanste : la mere renouvelait par la sa consecration a Dieu qui
I'avait delivree et lui avait donne un enfant.

—

Sacrifice fottr le peche : elle rachetait
ainsi le temps de souillure qui I'avait tenue
si longtemps cloignde du culte divin.

:

:

et

si

peau,

ii,

22-24.

la
il

dartre s'est etendue sur la
declarera impur
c'est la

le

:

lepre.

9Lorsqu'il

une plaie de

y aura
lepre,

sur un homme
on I'amenera au

pretre, ^oqui I'examinera. S'il

y a sur

peau une tumeur blanche, que cette
tumeur ait fait blanchir le poil, et
qu'on y apergoive de la chair vive,
"c'est une lepre inveteree dans la
peau de sa chair le pretre le declarera impur; il ne I'enfermera pas, car
cet homme est impur. ^^Mais si la
lepre s'est epanouie sur la peau et
couvre toute la peau de celui qui en
la

:

est atteint, depuis la tete

D. Calmet soupgonne que

jusqu'aux
la

loi

sur la

purification des femmes apres I'accouchement dut subir plus tard, dans la pratique,
des temperaments recessaires, par ex., que
le voyage a Jerusalem ait pu etre diffi^re,
que I'oftrande ait pu etre faite par les mains

d'une autre personne,

etc.

Comp.

I

Scun.

i,

21-23.

CHAP.

-

Comp. Luc,

la Icpre.

I'examinera de nouveau le septieme
si la place malade est devenuc
jour
terne et ne s'est pas etendue sur la
peau, le pretre declarera cet homme
pur
c'est une dartre; il lavera ses
vetements, et il sera pur. 7Mais si la
dartre s'est etendue sur la peau, apres
qu'il s'est montre au pretre pour etre
declare pur, il se montrera encore une
fois au pretre. ^Le pretre I'examinera,

:

8.

"

I.

XIII.

En disant. Lepre de rhomme(vers. 2-46),

lepra des vetements (47-59), purification des
iepreux (xiv, 1-32), lepre des maisons (33-53)-

LEVITICUS.

immunda erit duabus
hebdomadibus juxta ritum fluxus

pepererit,

menstrui, et sexaginta sex diebus
manebit in sanguine purificationis
suas.

expleti

fuerint

dies

purificationis suae, pro filio, sive pro
in
filia, deferet agnum anniculum

holocaustum, et pullum columbfe
sive turturem pro peccato,ad ostium
tabernaculi testimonii, et tradet sacerdoti. 7. Qui ofFeret
Domino, et"^orabit pro

mundabitur

pr, 5,
^"'=-

ea, et

sic

sanguinis

profluvio

a

coram

ilia

ista est lex parientis masculum
aut feminam. 8. Ouod si non invenerit manus ejus, iiec potuerit offerre
agnum, sumet 'duos turtures vel
duos pullos columbarum, unum in
holocaustum, et alterum pro peccaorabitque pro ea sacerdos, et
to
:

:

sic

i— 12.

XIII,
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quemlibet filiorum ejus. 3. Qui cum
viderit lepram in cute, et pilos in
album mutatos colorem, ipsamque
speciem lepras humiliorem cute et
carne reliqua plaga lepras est, et ad
arbitrium ejus separabitur. 4. Sin
autem lucens candor fuerit in cute,
nee humilior carne reliqua, et pili
:

Cumque

6,

sui

6—8;

Cap. XII,

:):—

CAPUT

XIII.

sacer-

:

in cute priores terminos, rursum
recludet eum septem diebus aliis.

die septimo contemplabitur
fuerit lepra, et non
creverit in cute, mundabit eum,
lavabitque horno
quia scabies est
vestimenta sua, et mundus erit.
7. Quod si postquam a sacerdote

Et

6.

:

obscurior

si

:

visus

est,

et

redditus

munditias,

bitur.

—

:i:—

Lex, et cognitio lepra; saceidotibus commissa in homine, et vestimento;qiuii pra*cipiantur leproso.

OCUTUSOUE

est

Do-

minus ad Moysen,
Aaron, dicens

et

:

2,

eum

dos septem diebus, 5. et consideraet siquidem lepra
bit die septimo
ultra non creverit, nee transient

iterum lepra creverit, adducetur ad
eum, 8. et immunditias condemna-

mundabitur.

—

coloris pristini, recludet

Homo,

in cujus cute

et carne ortus fuerit diversus color

sive pustula, aut quasi lucens quippiam, id est plaga lepras, adducetur
ad Aaron sacerdotem, vel ad unum

9. Plaga leprae si fuerit in homine,
adducetur ad sacerdotem, 10. et

videbit eum. Cumque color albus
in cute fuerit, et capillorum mutaverit aspectum, ipsa quoque caro
11. lepra vetustisviva apparuerit
sima judicabitur, atque inolita cuti.
Contaminabit itaque eum sacerdos,
et non recludet, quia perspicuas immunditias est. 12. Sin autem effloruerit discurrens lepra in cute, et
operuerit omnem cutem a capite
usque ad pedes, quidquid sub aspe:

de la main divine,

comme

La lepre de rhomme, ici, est surtout la
lepre blanche ou mosaiqiie, qui regnait autrefois dans I'Asie anterieure, non seulement
parmi les Hebreux, mais aussi parmi les
Syriens et les Arabes. Cette maladie se ren-

irresistible

contre encore aujourd'hui dans les memes
contrees, surtout aux environs de Damas, ou
Seetzen a vu trois hopitaux de lepreux;mais
c'est le plus souvent sous la forme dite iubercideuse {lepra tuberculosa seu arikulorutn),
connue sous le nom d^e'le'phantiasis.
1. U)ie tunieur; Vulg. uire diversite de
couleur.
Une tache blafiche, une partie
plus claire, se detachant sur la peau brunie
Une plaie de lepre : cette
de rOriental.
terrible maladie etait, plus que toutes les

lui interdira par une proclamation publique tout contaCi avec les

—

—

autres, regardee

comme une

plaie,

un coup

soit

—

.-i/z/rt'chatiment, soit comme epreuve.
tre, non pour que le pretre le guerisse, mais
vraiment
est
I'homme
si
qu'il
juge
pour

de

atteint
4.

la lepre.

Sequesirera,

autres

hommes.

terne, n'est plus d'un blanc
// lavera ses vetenients : la lepra
soup(jonne'e, disent les rabbins, rend aussi
6.

Est devenue

luisant.

—

impure.
9.

Ce cas

la lepre est

differe du precedent en ce que
survenue sans aucune e'ruption

prealable.
10.

che.

Tiimeur blanche; Vulg., couleur blan-

;
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pieds, selon tout ce

que voit

Chap. XIII,

le pretrc,

I'examinera, et si la lepre
le corps, il declarera pur
tout entier
il est devenu
le malade
blanc; il est pur. i4Mais le jour ou
Ton apercevra en lui de la chair vive,
il sera impur; ^Squand le pretre aura
vu la chair vive, il le declarera impur;
la chair vive est impure, c'est la lepre.
i^Si la chair vive change et devient
blanche, il ira vers le pretre. ^7Le pretre I'examinera, et si la plaie est devenue blanche, il declarera pur Ic
malade cet homme est pur.
i^Lorsqu'un homme aura eu sur
son corps, sur sa peau, un ulcere, et
que, cet ulcere etant gueri, ^911 y aura
a la place une tumeur blanche ou une
tache d'un blanc rougeatre,cet homme
se montrera au pretre, ^oqui I'examinera. Si la tache parait plus enfoncee
que la peau, et que le poll y soit devenu blanc, le pretre le declarera impur c'est une plaie de lepre, qui a
fait eruption dans I'ulcere. ^iMais si
le pretre voit qu'il n'y a pas de poll
blanc dans la tache, que celle-ci n'est
pas plus enfoncee que la peau et
qu'elle est devenue pale, il sequestrera
cet homme pendant sept jours. ^aSi,
dtirant ce tevips, la tache s'est etendue
sur la peau, le pretre le declarera impur c'est une plaie de lepre. ^3 Si au
contraire la tache est restee a sa place,
sans s'etendre, c'est la cicatrice de
I'ulcere
le pretre le declarera pur.
24Lorsqu'un homme aura eu sur le
corps, sur sa peau, une brulure faite
par le feu, s'il se forme sur la trace de
la brulure une tache blanche ou d'un
blanc rougcatre, ^sle pretre I'examinera. Si le poll est devenu blanc dans
la tache et qu'elle paraisse plus profonde que la peau, c'est la lepre, elle
a fait eruption dans la brulure; le pretre declarera cet homme impur c'est
une plaie de lepre. 26 Mais si le pretre
i3celui-ci

couvre tout
:

:

:

:

:

:

13. L'epanouissement rapide de la lepre
sur tout le corps ^tait la crise qui mettait fin
au mal. Souvent, alors, I'element morbide se
porte a I'exterieur et se transforme en une
croute qui seche et tombe.

-37-

voit qu'il n'y a pas de poll blanc dans
la tache, qu'elle n'est pas plus enfon-

cee que

le reste de la peau et qu'elle
devenue pale,il tiendra cet homme
sequestre pendant sept jours; 27 puis

est

I'examinera le septieme jour. Si la
tache s'est etendue sur la peau, le
pretre le declarera impur
c'est une
plaie de lepre. ^sjviais si la tache est
restee a la meme place, sans s'etendre
sur la peau, et qu'elle soit devenue
pale, c'est la tumeur de la brulure le
pretre le declarera pur, car c'est la
il

:

;

de la brulure.
29Lorsqu'un homme ou une femme
aura une plaie a la tete ou au menton,

cicatrice

le pretre examinera la plaie. 3° Si elle
parait plus profonde que la peau, et

qu'il

y

ait

du

poll jaunatre et grele,

pretre declarera cet homme impur
c'est le netheq, la lepre de la tete ou
du menton. 31 Mais si le pretre voit
que la plaie du netheq ne parait pas
plus profonde que la peau, sans pourtant qu'il y ait poll noir, il sequestrera
pendant sept jours celui qui en est
le

:

septieme jour il exanetheq ne s'est
pas etendu, qu'il ne s'y trouve aucun
poll jaune et qu'il ne paraisse pas
plus profond que la peau, 33celui qui
a le netheq se rasera, sauf a I'endroit
de la plaie, et le pretre le sequestrera
atteint, 32et le

minera

la plaie. Si le

nouveau

de

pendant

sept jours

septieme jour, il examinera
la plaie
si elle ne s'est pas etendue
sur la peau et qu'elle ne paraisse pas
plus profonde que la peau, il le declarera pur; I'homme lavera ses vetements, et il sera pur. 35 Si, cependant,
apres qu'il a ete declare pur, le netheq
34 puis, le
:

s'etend sur la peau, 36 le pretre I'examinera; et si la plaie s'est etendue
sur la peau, il n'aura pas a rcchercher
s'il y a du poll jaune
I'homme est
impur. 37 Mais si elle lui presente encore le meme aspeft, et qu'il y ait
:

Cependant, si cette croute blanche
semblait avoir epuise le virus morbide, ne I'a pas absorb^ tout entier, et que
la chair vive reparaisse encore, la lepre
14.

qui

subsiste.

LEVITICUS.

Cap. XIII, 13—37.

ctiim ocLilorum cadit, 13. considerabit eum sacerdos, et teneri lepra

mundissima JLidicabit eo quod omnis in candorem versa sit, et idcirco
:

homo mundus

erit.

Quando

14.

vero caro vivens in eo apparuerit,
15. tunc sacerdotis judicio polluetur, et inter

immundos

caro enim viva

immunda

est,

reputabitur:
lepra aspergitur,

si

Quod

16.

rursum

si

versa fuerit in alborem, et totum
hominem operuerit, 17. considerabit

eum

mundum

esse

et cutis in

qua

sacerdos, et

decernet.
18.

Caro autem

non

389

immutatus, nee humilior

fuerit

plaga carne reliqua, et ipsa leprae
species fuerit subobscura, recludet

eum septem

diebus, 27. et die septi-

mo

contemplabitur
si creverit in
cute lepra, contaminabiteum. 28. Sin
autem in loco suo candor steterit
non satis clarus, plaga combustionis
est, et idcirco mundabitur, quia cicatrix est combusturas.
:

29, Vir, sive mulier, in cujus cabarba germinaverit lepra,
videbit eos sacerdos. 30. Et siquidem humilior fuerit locus carne
reliqua, et capillus flavus, solitoque
pite vel

ulcus natum est et sanatum, 19. et
in loco ulceris cicatrix alba apparuerit, sivesubrufa, adduceturhomo
20. qui cum videad sacerdotem
rit locum leprae humiliorem carne
reliqua, et pilos versos in candorem,
contaminabit eum plaga enim leprae orta est in ulcere. 21. Quod si

subtilior,

pilus colons est pristini, et cicatrix
subobscura, et vicina carne non est

et cutis, quam
ignis exusserit, et sanata albam sive

^2- radetur homo absque
loco maculas, et includetur septem
diebus aliis. 34. Si die septimo visa
fuerit stetisse plaga in loco suo, nee
humilior carne reliqua, mundabit
eum, lotisque vestibus suis mundus
erit. 35, Sin autem post emundationem rursus creverit macula in cute,
36. non quasret amplius utrum capil-

rufam habuerit cicatricem, 25. con-

lus in

:

:

humilior, recludet eum septem diebus. 22. Et si quidem creverit, adjudicabit eum lepras. 23. Si autem steterit in loco suo, ulceris est cicatrix,

homo mundus

et

24.

erit.

Caro autem

eam

sacerdos, et ecce versa
est in alborem, et locus ejus reliqua
siderabit

cute est humilior
contaminabit
eum, quia plaga lepras in cicatrice
orta est. 26. Quod si pilorum color
:

15.

La

c/iat'r

vive est impure,

etc. Viilg.,

la chair vive, si elle est parse7nee de l^pre,

impure.
18. Troisieme cas, ou la lepre survnent a
la suite d'un ulcere ou abces gueri.
est

21.

Devenue pale,

la chair vive etant cica-

trisde.

23.

Oest la

cicatrice; Htt., c'est la brulure,

un endroit brule par

I'ulccre

et

dont

la

croute tombera peu a peu.
24 sv. Quatrieme cas, ou la lepre se forme
dans la cicatrice d'une brulure.
lepre survenant h. la
29 sv. Autre cas
tete ou au menton. Ce dernier mot, en
hebreu, sig-nifie aussi barbe, et c'est ainsi
que traduit la Vulgate.
Le iietheq : ce mot
:

—

contaminabit eos, quia lepra capitis ac .barbas est. 3 1. Sin autem viderit locum maculas asqualem
vicinae carni, et capillum nigrum
recludet eum septem diebus, 32. et
die septimo intuebitur. Si non creverit macula, et capillus sui colons
:

est,

locus plagas

et

aequalis

flavum colorem

quia

tus,

37, Porro
pilli

carni

reliquas

:

aperte
si

sit

steterit

esse, et

pronuntiet

est.

macula, et ca-

nigri fuerint, noverit

sanatum

immuta-

immundus

hominem
eum

confidenter

mundum.

hebr.,souvent traduit par /i?/^//^',signifie proprement une place sans cheveux ou sans
barbe et presentant Taspedt d'une dcorchure.
31. Cas ou un seul des deux symptomes
existe, I'alteration des poils
il y a doute, et
:

par suite sequestration provisoire. La Vulg.
n'a pas lu la negation, et Keil veut qu'on
traduise, et quHl y a du poil iioir : cette correftion n'est pas necessaire. Au lieu de schachor, noir, les
ont lu isachob, d'un
jaune d'or cette legon pourrait bien etre la

LXX

:

vraie.
33. Sauf a P endroit de la plaie, Tponr qxa on
puisse juger de I'etat des poils qui s'y trou-

vent.
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pousse des poils noirs,

le

Chap. XIII, 3.S— 59; XIV, 1—3.

netheq est

gueri rhomme est pur, et
le declarera pur.
:

le

pretre

sSLorsqu'un homme ou une femmc
aura sur la peau de sa chair des taches
blanches, 39 le pretre I'examinera. S'il
y a sur la peau de sa chair des taches
d'un blanc pale, c'est un exantheme
qui a pousse sur la peau il est pur.
:

homme

a perdu ses
cheveux sur la tete, il a le crane
chauve, viais il est pur. 41 Si ses cheveux sont tombes du cote de la face,
il a le front
chauve, mais il est pur.

4oLorsqu'un

Mais si, dans la partie chauve de
devant ou de derriere, il se trouve
une plaie d'un blanc rougeatre, c'est
la lepre qui a fait eruption dans la
partie chauve de derriere ou de de-

42

vant. 43 Le pretre I'examinera. Si la
plaie est une tumeur d'un blanc rougeatre dans la partie chauve de derriere ou de devant, ayant I'aspecl

d'une lepre de la peau de
44c'est

un lepreux,

il

la chair,

impur

est

:

le

c'est a la
pretre le declarera impur
tete qu'est sa plaie de lepre.
45 Le lepreux atteint de la plaie
portera ses vetements dechires et laissera flotter ses cheveux, il se couvrira
:

barbe

la

et

criera

:

Impur! impur!

46Aussi longtempsque durerasa plaie,
il sera impur. II est impur; il habitera
seul sa demeure sera hors du camp.
;

Lorsqu'il y aura une plaie de
lepre a un vetement de lin ou de
laine, 48aufil de lin ou de laine destine a la chaine ou a la trame, a une
47

peau ou a quelque ouvrage

de
verdatre ou
fait

peau, 49si la tache est
rougeatre sur le vetement, sur la peau,
sur le fil destine a la chaine ou a la
trame, .sur un objet quelconque fait
de peau, c'est une plaie de lepre on
;

montrera au

la

pretre.

sol^

pretre,

apres avoir considere la tache, enfermera pendant sept jours I'objet atta-

Le septieme jour,

la tache
si elle s'est etendue sur le
vetement, sur le fil destine a la chaine
ou a la trame, sur la peau ou sur I'ouvrage fait de peau, c'est une plaie de
lepre maligne I'objet est impur. 52 H
brulera le vetement, le fil de lin ou
de laine destine a la chaine ou a la
trame, I'objet quelconque de peau sur
lequel se trouve la tache, car c'est une
lepre maligne
I'objet sera brule au
:

:

:

:

,

devenue pale, il I'arrachera
du vetement, de la peau, ou du fil
destine a la chaine ou a la trame.
lavee, est

57Si elle reparait ensuite sur le vete-

ment, sur le fil destine a la chaine ou
a la trame, ou sur I'objet quelconque
fait de peau, c'est une eruption de
lepre
tu consumeras par le feu I'objet atteint par la tache. sSMais le
vetement, le fil pour la chaine ou la
trame, I'objet quelconque fait de peau
que tu auras lave et d'ou la tache
aura disparu, sera lave de nouveau,et
59Telle est la loi sur la
il sera pur.
tache de la lepre qui attaque les vete:

—

ments de laine ou de Hn, le fil pour
la chaine ou pour la trame, tout objet
fait de peau, pour declarer ces cho.ses
"
pures ou impures.
I
Jehovah parla a Moise, en disant
:

2" Voici quelle sera la loi concer-

nant

que

—

comme

le

lepreux pour le jour de sa
On I'amenera au pretre,

purification.

38 sv. Lepre dite benigne, espece d'eczeTacJies blanches, mais non luisantes
vers. 6; en hebr. boliaq : c'est le nom

ma.

il

pretre voit que la

;

3et

51

le

si

tache ne s'est pas etendue sur le vetement, sur le fil destine a la chaine ou
a la trame, sur I'objet quelconque fait
de peau, 54 il fera laver I'objet attaque,
et il I'enfermera une seconde fois
pendant sept jours. 55 Puis il examinera la tache, sept jours apres qu'elle
aura ete lavee. Si elle n'a pas change
d'aspeft et ne s'est pas etendue, I'obtu le consumeras par
jet est impur
le feu
la lepre en a ronge I'endroit
ou I'envers. 56Mais si le pretre voit que
sept jours apres avoir ete
la tache

examinera

que.

Mais

53

feu.

pretre, etant

le

les

sorti

du camp,

Arabes donnent encore a cette

tion.

40

sv.

Lepre sur

la tete

chauve.

afifec-

Ch.

XI

—

T,EVITI(:US.

Cap. XIII,

38. Vir, sive mulier, in cujus cute
apparuerit, 39. intuebvtur
eos sacerdos si deprehenderit subob-

candor

:

scurum alborem lucere in cute, sciat
non esse lepram,sed maculam colons candidi,et hominem mundum.
40. Vir, de

cujus capite capilli

fluunt, calvus et mundus est 41. et
si a fronte ceciderint pili, recalvaster
et mundus est. 42. Sin autem in calvitio sive in recalvatione albus vel
:

38—59; XIV, 1—3.

52. et idcirco

comburetur flammis.

^2- Quod si eam viderit non crevisse,
54. prascipiet, et lavabunt id, in quo
lepra est, recludetque illud septem
diebus aliis. ^^. Et cum viderit faciem quidem pristinam non reversam nee tamen crevisse lepram,
immundum judicabit, et igne comburet, eo quod infusa sit in superficie vestimenti vel per totum, lepra,
,

autem obscurior fuerit locus
postquam vestis est lota,
abrumpet eum, et a solido dividet.
56. Sin

rufus color fuerit exortus, 43. et hoc
sacerdos viderit, condemnabic eum
haud dubie lepras, quas orta est in

lepras,

calvitio.

locis^^quas prius

44,

Quicumque ergo maculatus

fuerit lepra, et separatus est ad arbitrium sacerdotis, 45. habebit vesti-

mentadissuta, caput nudum, os veste
contectum, contaminatum ac sordi-

dum se

Omni tempore

clamabit. 46.

quo leprosus

est, et

immundus,

so-
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57.

Quod

si

ultra apparuerit in his
immaculata erant,

debet igne
lepra volatilis et vaga
comburi. ^S. Si cessaverit, lavabit
aqua ea, quae pura sunt, secundo, et
:

munda

erunt. 59. Ista est lex leprae

vestimenti lanei et linei, staminis,
atque subtegminis, omnisque supellectilis

pelliceas,

quomodo mundari

debeat, vel contaminari.

lus habitabit extra castra.

47. Vestis lanea sive linea, quas

lepram habuerit 48. in stamine atque
subtegmine,autcertepeHis, vel quid;
quid ex pelle confectum est, 49. si

CAPUT

-^i:—

-^^

XIY.

expianda; sacrificia pro homine,
domo, ac vestimento, lepra jam curata

Lepni2

:

alba vcl rufa macula fuerit infecta,
lepra reputabitur, ostendeturque sacerdoti. 50. Qui consideratam recludet septem diebus 5 i. et die septimo rursusaspiciens si deprehenderit
crevisse, lepra perseverans est pollutum' judicabit vestimentum, et
:

:

omne
-44.

quo

in

fuerit

:

La Vulg., rattachant ce

suit, traduit,

verset a ce qui
quiconque done sera entache de

lepre et aura ete separe par le
pretre, etc.
45 sv. Condition du lepreux.

Vetements

dt^c/iiirs,

nnhonime frappe de
ses chevet(.r, sera tete

Vulg.

inventa

comma

Dieu.
nue,

jugement dn

domorum

investigandie, cu-

randiis, purificanda;.

OCUTUSQUE

est Dominus ad Moysen,dicens:
2. Hie est ritus leprosi,
quando mundandus est
Adducetur ad sacerdotem 3. qui
ij

:

:

tissus.

Cast par analogic qu'on

nom de

lui

donne

le

lepra.

48. Stir le fil, etc. Notre traduction supfil n'a pas encore ete mis en
ceuvre, mais I'hebreu ne le dit pas. On traduit ordinairement, a la chaine on a la traiue
de lin OH de laine; peut-etre vaudrait-il
mieux itssu 011 tricot de lin 011 de laifie; de
meme au verset suiv.
49. Verddtre, Vulg. blanche.
51. Maligne, de mauvaise qualitc; Vulg.,

pose que ce

il

convient a

— Laisserafloiter

comme

traduit la

— He couvrira la barbe, jusqu'a la levre

signe de deuil {Esec/i. xxiv, 17,
22; Mich, iii, 7). Vulg., // aura le visage conEt criera, pour
vert par son vetemc7it.
avertir les passants d'eviterson approche.
// habite>a seul, separe des hommes sains,
mais non des autres lepreux (11 Rois,\-\\, 3;
supcfrieure

leprte

ratio

:

—

:

perscvcranie, inveteree.

CHAP. XIV.
I

sv. Purification

pauvre

du lepreux

:

riche (vers.

(21-32).

Ltic^ xvii, 12).

1-20),

47 sv. Lepre des vetements et de certains
objets faits de peau. 11 s'agit d'une espece de
moisissLue, causee le plus souvent par I'hu-

La lepre, qui ronge un corps vivant, est
I'image de la mort, et en meme temps la
figure du peche, qui produit des effets sembiables dans I'ordre spirituel. Voila pourquoi,

miditd et

le

manque

d'air, et

rongeant

les

LEVITIQUE.
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Chap. XIV,

4-

en sacrifice de

I'examinera. Si

agneaux,

de

reparation, ainsi que le log d'huile;
les balancera en offrande balanil

le lepreux est gueri
de lepre, 4le pretre ordonnera que Ton prennc pour celui qui
doit etre purifie deux oiseaux vivants
et purs, du bois de cedre, du cramoisi et de I'hysope. 5ll fera egorger
I'un des oiseaux au-dessus d'un vase
de terre, sur de I'eau vive. ^Puis ayant
pris I'oiseau vivant, le bois de cedre,
le cramoisi et I'hysope, il les trempera, ainsi que I'oiseau vivant, dans
le sang de I'oiseau egorge sur I'eau
vive. 7 II en aspergera sept fois celui
qui doit etre purifie de la lepre, il le
declarera pur et lachera dans les
champs I'oiseau vivant. ^Ensuite celui
qui se purifie lavera ses vetements,
rasera tout son poll et se baignera
dans I'eau et il sera pur. II pourra
alors entrer dans le camp, mais il
restera sept jours hors de sa tente.
9Le septieme jour, il rasera tout
son poil, ses cheveux, sa barbe, ses
sourcils, en 7in mot tout son poil il
lavera ses vetements et baignera son
corps dans I'eau, et il sera pur. ^oLe

la plaie

;

;

huitiemejour,il prcndradeuxagneaux
sans defaut et une brebis d'un an sans
defaut, trois dixiemes d'epha de fleur
de farine petrie a I'huile, en oblation,
et un log d'huile. "Le pretre qui fait
la purification presentera I'homme
qui se purifie et toutes ces choses
devant Jehovah, a I'entree de la tente
de reunion, ^^n prendra I'un des
d'une part, le lepreux etait exclu, non seulement des abords du sanc^liuaire, mais encore
de tout commerce avec le peuple de ralliance
en communion avec Jehovah d'autre part,
une fois gueri, il avait besoin d'une purification pour etre releve de cette double decheance. Cette purification comprendra done
deux acftes, I'un qui fera rentrer le lepreux
dans la communaute du peuple elu (vers.
2-8), I'autre qui lui permettra de s'approcher
du sanftuaire (9-20).
2. On Vanihiera att prStre : le lepreux
;

qui se croyait gueri faisaitprevenir le pretre,
se rendait hors du camp pour
I'examiner.
4. OrdoiDiera aux parents ou amis qui
accompagneront le lepreux. —Dejix oiseaux:
I'espece n'est pas determinde; Vulg., deux
passereaiix.
cramoisi^ un morceau
d'etoffe ou un cordon de laine teint en rouge,
et celui-ci

—

Du

et

I'ofTrira

cee devant Jehovah. ^311 immolera
I'agneau dans le lieu oil Ton immole
les vi6limes pour le peche et I'holocauste, savoir, dans le lieu saint;
car dans le sacrifice de reparation,
comme dans le sacrifice pour le peche, la vi6lime appartient au pretre
c'est une chose tres sainte. i4Le pre:

tre,

ayant

pris

du sang du

sacrifice

de

reparation, en mettra sur le lobe de
I'oreille droite de celui qui se purifie,
sur le pouce de sa main droite et sur

de son pied droit, ^sll prendra
log d'huile, et, en ayant verse dans
le creux de sa main gauche, ^^jl trempera le doigt de sa main droite dans
i'huile qui est dans le creux de sa
main gauche, et fera avec le doigt
sept fois I'aspersion de I'huile devant
Jehovah. i7Puis, de I'huile qui lui
reste dans la main, il en mettra sur le
lobe de I'oreille droite de celui qui se
purifie, sur le pouce de sa main droite
et sur I'orteil de son pied droit, pardessus le sang de la viftime de reparation. 18 Ce qui lui reste d'huile dans
la main, il le mettra sur la tete de
celui qui se purifie, et il fera pour lui
I'expiation de\'ant Jehovah. i9Ensuite
le pretre offrira le sacrifice pour le peche, et il fera I'expiation pour celui qui
se purifie de sa souillure. Enjin, ayant
I'orteil

le

peut-etre pour envelopper ou rdunir les autre s objets.

Au-dessus d^un vase de terre, renfervive, de manicre que le sang
se mcle k cette eau.
6. Les deux oiseaux ont une relation symbol que avec I'homme a purifier. Celui qui
est liiche dans les plaines de I'air represente
le lepreux delivre de sa maladie, rempli
maintenant de vie et de force, pouvant reprendre sa place et se mouvoir librement
dans les rangs de son peuple (selon Dillman,
il figure la disparition de la maladie, qu'il
semble emporter avec lui dans les airs); I'autre, par sa mort sanglante, qui n'est pourtant
pas un sacrifice proprement dit, signifie que
le lepreux, ^ cause de son impurete, aurait
du subir la mort, si la divine misdricorde
n'etait intervenue pour lui rendre la plenitude de la vie et de la santd. Cette restitution
5.

mant de Peau

i
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cum

lepram esse mundatam,

invenerit
4. ^praeci-

Cap. XIV,

sextarium.
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19.

11.

Cumque

dos purificans hominem,

sacerstatuerit

et base omnia coram Domino
ostio
tabernaculi
testimonii,

qui purificatur, ut ojfferat
duos passeres vivos pro se, qui bus
vesci licitum est, et lignum cedri-

eum,

num, vermiculumque et hyssopum.
5. Et unum ex passeribus immolari

pro delicto, oleique sextarium
et
oblatis ante Dominum omnibus,
13. immolabit agnum, ubi solet immolari hostia pro peccato, et holocaustum, id est, in loco sancto, Sicut
enim pro peccato, ita et pro delicto
ad sacerdotem pertinet hostia Sancta sanctorum est. 14. Assumensque
sacerdos de sanguine hostias, quae
immolata est pro delicto, ponet su-

piet

ei,

jubebit in vase fictili super aquas
viventes
6. alium autem vivum
cum ligno cedrino, et cocco et hyssopo tinget in sanguine passeris immolati, 7. quo asperget ilium, qui
mundandus est, septies, ut jure purgetur et dimittet passerem vivum,
ut in agrum avolet. 8. Cumque laverit homo vestimenta sua, radet omnes pilos corporis, et lavabitur aqua:
purificatusque ingredietur castra,
ita dumtaxat ut maneat extra tabernaculum suum septem diebus,
9.Et die septimo radet capillos capi:

:

tis,

barbamque

et supercilia,ac totius

corporis pilos, Et lotis rursum vestibus et corpore, 10. die octavo assu-

met duos agnos immaculatos,

ovem anniculam absque
tres

decimas similas

quas conspersa

sit

in

et

macula, et
sacrificium,

oleo, et

seorsum

d'une vie pleine et forte

ment appliquee par

lui est symboliqueI'aspersion faite sur lui

avec le sang-, mele a I'eau vive, de I'oiseau
mis a mort a sa place. A cette signification
du rite conviennent tons les details et les
otseaux, ceux de tons les animaux dont les
:

mouvements sont
rapides

;

plus libres et le plus
et le cedre, bois incorruptible, qui
le

figure la longue dur^e de la vie; et le cranwisz, symbole de la sante florissante; et V/iysope, qui preserve de la corruption de la mort.
8. Tojit son poll, non seulement les cheveux et la barbe, mais le poil de tout son
corps.
Hors de sa tente, pour n'avoir pas
de rapport avec sa femme, ce qui I'aurait de
nouveau rendu impur et aurait retarde son
sacrifice, et par conse'quent sa re'admission
dans la cominunion avec Jehovah (Chald.).
10. Epha : voy. k Exod. xxix, 40. —Log,
12'= partie du bin, avait la capacite de6cEufs

—

de poule.

w.Devant Jehovah, devant

I'autel

des

holocaustes.
12. Sacrifice

in

12.

toilet

agnum,

eum

offeret

et

:

:

per extremum auriculas dextrae ejus
qui mundatur, et super pollices manus dextras et pedis
15. et de olei
sextario mittet in manum suam
:

sinistram,i6.tingetquedigitum dextrum in eo, et asperget coram Do-

mino

quum

Quod autem

septies. 17.
est olei in lasva

super extremum auriculas dextras
ejus qui mundatur, et super pollices
manus ac pedis dextri, et super sanguinem qui efFusus est pro delicto,
18. et super caput ejus. 19. Roga13. II immolera, etc. il, le pretre dans les
cas ordinaires, c'etait I'lsraelite; mais le
Idpreux, qui n'est pas encore entierement
rehabilite, n'est pas apte a entrer dans le
parvis pour remplir cet office.
pour sancftifier I'or14. E71 inettra, etc.
gane par lequel I'homme entend la parole
:

;

:

de Dieu et ceux par lesquels il agit et marche conformement a cette loi. Par la, le
lepreux est r^int^gre dans sa qualite de
membre du peuple de Dieu. Comp. viii, 23.
16. Eera sept fois P aspersion : afin de
consacrer cette huile a Dieu et la sancflifier
pour I'usage qui en sera fait au vers, suivant
(Keil).
i"]

.

dons

Comp.

viii,

24.

De r huile, symbole de

la force et

iv, i,

note),

pour quelque faute cache'e, peu connue peutetre du Idpreux lui-meme, et qui avait attire
sur lui le coup de Jehovah. — Zi?.r balaticera:
voy. a vii, 30.

des

spirituels.

3 animaux mentionnes vers. 10,
avait servi au sacrifice de reparation, I'autre agneau servira pour I'holocauste, qui exige toujours un male; c'est
done la brebis, une femelle (iv, 28, 32), qui

Des
un agneau
19.

en sacrifice pour le peche. Les
p^ches a expier sont ceux que le Idpreux a
murpu commettre pendant sa maladie
mures, impatience, etc. L'holocauste, qui
figure en dernier, represente la consecration
h. Dieu du lepreux gueri et purifi^.
est offerte

de reparation (voy.

reli-

manu, fundet

:

:
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Chap. XIV, 20—47.

egorge I'holocauste, ^ojl Toffrira sur
I'autel avec I'oblation; et il fera I'expiation pour cet homme,ct il sera pur.
2iS'il est pauvre et qu'il ne puisse
fournir

vi6limes

les

ordinaires,

de lepre

et qui ne pent apporter les
"
viclimes ordinaires.
33 Jehovah parla a MoTse et a Aaron,
en disant

34" Lorsquevous serezentresdansle
pays de Chanaan,dont je vous donne
la possession, si je mets la plaie de
lepre sur une maison du pays que vous
possederez,35le proprietaire de la maison ira le declarer au pretre, et dira
J'apercois comme une tache de lepre a
ma maison. 36 Le pretre, avant d'y entrer pour examiner la tache, fera vider
la maison, afin que tout ce qui s'y trouve ne devienne pas impur; apres quoi,
il entrera pour examiner la maison.
37 Le pretre examinera la tache. Si
la tache qui est aux murs de la maison presente des cavites verdatres ou
rougeatres, paraissant enfoncees dans
le mur, 38 jl sortira de la maison jusqu'a la porte, et il fera fermer la maison pour sept jours. 39 Le pretre y
retournera le septieme jour. S'il voit
que la tache s'est etendue sur les murs
de la maison, 40 il ordonnera qu'on enleve les pierres atteintes de la tache,
et qu'on les jctte hors de la ville dans
un lieu impur. 41 II fera racier toute la
maison a I'interieur.et Ton versera hors
de la ville, dans un lieu impur, la poussiere qu'on aura raclee. 42 On prendra
d'autres pierres que Ton mettra a la
place des premieres, et Ton recrepira
la maison avec d'autre mortier.
43 Si la tache fait de nouveau eruption dans la maison, apres qu'on aura

il

prendra un seul agneau qui sera offert
en sacrifice de reparation, en offrande
balancee, pour faire I'expiation pour
lui. II prendra un dixieme d\'pha de
fleur de farine petrie a I'huile pour

:

un log d'huile ^aainsi
que deux tourterelles ou deux jeunes
pigeons, selon ses moyens, I'un pour
le sacrifice pour le peche, I'autre pour
I'oblation, et

I'holocauste.

;

23

Le

huitieine jour,

il

les

apportera au pretre pour sa purifica-

de la tente de reunion,
devant Jehovah. 24 Le pretre prendra
I'agneau pour le sacrifice de reparation, et le log d'huile, et les balancera
devant Jehovah. 25 Et apres avoir immole I'agneau du sacrifice de reparation, il prendra de son sang et en
mettra sur le lobe de I'oreille droite
de celui qui se purifie, sur le pouce de
sa main droite et sur I'orteil de .son
pied droit. 26 \\ versera ensuite de
I'huile dans le creux de sa main gauche, 27et fera avec le doigt de sa main
droite I'aspersion de I'huile qui est
dans sa main gauche, sept fois devant
Jehovah. 28 ji mettra de I'huile qui
est dans sa main sur le lobe de
I'oreille droite de celui qui se purifie,
sur le pouce de sa main droite et sur
I'orteil de son pied droit, a la place
ou il a mis du sang de la viftime de
tion, a I'entree

reparation.

29

Ce

qui lui restera d'huile

enleve les pierres, racle et recrepi la
maison, 44 le pretre y retournera et
I'examinera. Si la tache s'est etendue
dans la maison, c'est une lepre maligne dans la maison elle est impure.
45 On demolira la maison, les pierres,
le bois et tout le mortier, et Ton transportera ces choses hors de la ville,
dans un lieu impur. 46 Celui qui sera
entre dans la maison pendant tout le
temps qu'elle a ete declaree close,
sera impur jusqu'au soir. 47 Celui qui

dans la main, il le mettra sur la tete
de celui qui se purifie, afin de faire
pour lui I'expiation devant Jehovah.
30

Puis

il

offrira I'une

des tourterelles

:

ou I'un des jeunes pigeons qu'il aura
pu se procurer, 31 I'un en sacrifice pour
le peche, I'autrc en holocauste, avec
I'oblation
le pretre fera ainsi, pour
celui qui se purifie, I'expiation devant
32 Telle est la loi pour la
Jehovah.
purification de celui qui a une plaie
;

—

21.

ration

U71 agneau pour le sacrifice de repaaucune diminution n'est autorisee
:

I

I

pour ce
stance

sacrifice^ qui ^tait

I'acfte le

dans

plus important.

la circon-

pr.
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Aaron, dicens 34. Cum
ingressi fueritis terram Chanaan,
quam ego dabo vobis in possessio-

homo rite mundabitur.
Quod si pauper est, et non

bus, 3S- 'bit cujus est domus, nuntians sacerdoti, et dicet
Quasi

potest manus ejus invenire qua?
dicta sunt, pro delicto assumet
agnum ad oblationem, ut roget pro
eo sacerdos, decimamque partem
similas conspersas oleo in sacrificium,
et olei sextarium, 22. '"duosque turtures sive duos pullos columbas,
quorum unussit pro peccato, et alter
in holocaustum
23.offeretque ea
die octavo purificationis sufc sacerdoti,ad ostium tabernaculi testimonii coram Domino. 24. Qui suscipiens agnum pro delicto et sextarium olei, levabit simul 25, immolatoque agno, de sanguine ejus ponet
super extremum auriculas dextras
illius qui mundatur, et super pollices manus ejus ac pedis dextri
26. olei vero partem mittet in manum suam sinistram, 27. in quo tingens digitum dextrae manus asperget septies coram Domino 28. tangetque extremum dextras auriculas
illius qui mundatur, et pollices manus ac pedis dextri in loco sanguinis qui effusus est pro delicto
29. reliquam autem partem olei,
quas est in sinistra manu, mittet
super caput purificati, ut placet pro
eo Dominum 30. et turturem sive
pullum columbas ofFeret, 31. unum

plaga leprae videtur mihi esse in
domo mea. 36. At ille praecipiet
ut efFerant universa de domo, priusquam ingrediatur earn, et videat
utrum leprosa sit, ne immunda fiant
omnia quas in domo sunt. Intrabitque postea ut consideret lepram

:

suis, et

21.

.5.

^J/^'
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bitque pro eo coram Domino, et
faciet sacrificium pro peccato tunc
immolabit holocaustum, 20. et ponet illud in altari cum libamentis

:

:

:

:

:

:

pro delicto,

alterum in holocaustum cum libamentis suis. 32. Hoc
est sacrificium leprosi, qui habere
et

non potest omnia

in

emundationem

Moysen

et

nem,

fuerit plaga leprae in

si

:

asdi-

:

domus.
37. Et cum

viderit in parietibus
valliculas pallore sive

quasi

illius

rubore

deformes,

humiliores
38. egredietur
ostium domus, et statim claudet
illam septem diebus. 39. Reversusque die septimo, considerabit
eam si invenerit crevisse lepram,
40, jubebit erui lapides in quibus
lepra est, et projici eos extra civitatem in locum immundum 41. dosuperficie

et

reliqua,

:

:

mum

autem ipsam

radi intrinsecus

per circuitum, et spargi pulverem
rasurae extra urbem in locum immundum, 42. lapidesque alios reponi pro his qui ablati fuerint, et
luto alio liniri domum.
43. Sin autem postquam eruti
sunt lapides, et pulvis erasus, et alia
terra lita, 44, ingressus sacerdos viderit reversam lepram, et parietes
respersos maculis, lepra est perseverans, et immunda domus 45. quam
statim destruent, et lapides ejus ac
:

ligna,

atque universum pulverem

projicient extra

oppidum

in

locum

immundum.

46. Qui intraverit doquando clausa est, immundus
erit usque ad vesperum
47. et qui

mum

sui.

23. Locutusque est

Dominus ad

34. Si'Je 7nets : Dieu parle ici comme le
souverain de toutes les creatures, arbitre de

decadence et de leur destrucftion, aussi
bien que de leur naissance et de leur proLa plate de Icpre : la lepre des maigres.
sons consistait en une corrosion des murs,
vieillis ou humides,soit par une efflorescence
de salpetre, soit par la moisissure.
36. Afin que. Puisque les objets qui se
trouvent dans la maison contaminee ne
leur

—

:

deviennent impurs qu'apres que

le

pretre a

officiellement I'existence de la
lepre, il s'en suit que I'impurete a son principe, moins dans une cause physique, que

constate

dans une raison symbolique et morale.
yj. I'erddtres; Vulg., d'nn blanc pale.
42. 071 recrepira la maison, aux endroits
oil I'on a mis des pierres nouvelles.
44. Maligne; d'autres, avec la Vulg., iiivetcrce.

Comp.

xiii, 51.
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Chap. XIV, 48—57; XV,

aura couche dans la maison se7-a ivipur et lavera ses vetements; celui qui
y aura mange lavera mtssi ses vetements.
48 Mais si le pretre, etant retourne
dans la maison, voit que la tache ne
s'est pas etendue apres que la maison
a ete recrepie, il declarera la maison
pure, car le mal est gueri. 49 II prendra, pour la purifier, deux oiseaux,
du bois de cedre, du cramoisi et de
I'hysope; sopuis il immolera I'un des
oiseaux dans un vase de terre, sur de
I'eau vive. s^Et ayant pris le bois de
cedre, Thysope, le cramoisi et I'oiseau
vivant, il les trempera dans le sang
de I'oiseau immole et dans I'eau vive.
c)

Ch.

XV.

— CHAP.

—

XV.

:

:

:

couchera, tout objet sur lequel il s'assiera, sera impur. s Celui qui touchera
son lit lavera ses vetements, se baignera dans I'eau et sera impur jusqu'au soir. ^Celui qui s'assiera sur
I'objet ou se sera assis I'homme qui a
une gonorrhee, lavera ses vetements,
se baignera dans I'eau et sera impur
jusqu'au soir. 7 Celui qui touchera la
chair du malade lavera ses vetements,
se baignera dans I'eau et sera impur
jusqu'au soir. ^Si le malade crache
surun homme pur, cet homme lavera
49. Oiseaux; Vulg. passereaiix. Meme rite
que pour la purification du lepreux gudri
(vers. 4-7). L'oiseau mis en liberte symbolise
ici la maison rendue a sa destination.
56. Pour les tumeurs, etc. Vulg., les cicatrices, les pustules, les taches luisa?ites et les

divers changements de coideur qui arrivent
sur le corps.

Quand une

pour instruire au jour de Pinipur et au jour du pur,
ce que Ton peut aussi interpreter pour apchose, etc.

:

il

52 II

de

litt.

:

i— 14.

en aspergera sept
purifiera la

fois la

maison avec

maison.
le

sang

avec I'eau vive, avec Toiseau vivant, avec le bois de cedre,
I'hysope et le cramoisi. 53 Et il lachera
I'oiseau vivant hors de la ville, dans
I'oiseau,

champs. C'est ainsi qu'il fera I'expiation pour la maison, et elle sera
pure.
54 Telle est la loi pour toute plaie
de lepre et pour le netheq, 5Spour la
lepre des vetements et des maisons,
56 pou r les tumeurs, les dartres et les
taches; 57 elle fait connaitre quand
les

une chose

est

impure

et

chose est pure. Telle est
"
cernant la lepre.

Inipitretcs de rhoimiie et

|Ehovah parla a Moise et a
Aaron, en disant
2 "Parlez aux enfants d'lsrael, et dites-leur
Tout homme qui
a une gonorrhee est impur par la.
3Et voici la souillure provcnant de
son flux soit que sa chair laisse couler son flux ou qu'elle le retienne, il
y a souillure. 4Tout lit sur lequel il

57.

et

la loi

con-

de la feinine.

ses vetements, se baignera
selle sur laquelle sera

dans

I'eau

soir. 9 Toute

impur jusqu'au

et sera

quand une

monte

le

ma-

lade sera impure. ^^Celui qui touchera
une chose qui a ete sous lui sera impur jusqu'au soir, et celui qui la portera lavera ses vetements, se baignera
dans I'eau etsera impur ju.squ'au soir.

"Celui que le malade aura touche
sans s'etre lave les mains dans I'eau,
lavera ses vetements, se baignera
dans I'eau et sera impur jusqu'au
soir. i^Tout vase de terre touche par
lui sera brise, et tout vase de bois sera
lave dans I'eau. ^sLorsqu'il sera gueri
de son flux, il comptera sept jours
pour sa purification il lavera alors
ses vetements, baignera son corps
;

I'eau vive, et il sera pur. i4Le
huitieme jour, ayant pris deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, il se
presentera dcvant Jehovah, a I'entree

dans de

pre.ndre au pretre ce qu'il a a faire lorsque se

prdsente un cas d'impurete relatif

h,

la lepre.

CHAP. XV.
Disant :

les prescriptions suivantes conimpuretes provenant d'ecoulements normaux ou maladifs. Plusieurs ont
une importance hygienique mais elles ont
surtout en vue I'effet moral, en rappelant a
I'homme la corruption originelle de sa
I.

cernent

les

;

nature.

LEVITICUS.

dormierit in ea, et comederit quippiam, lavabit vestimenta sua.
48, Quod si introiens sacerdos

Jepram non crevisse in domo,
postquam denuo lita fuerit, purifividerit

cabit earn reddita sanitate
purificationem ejus sumet
seres,

:

49. et in

duos paslignumque cedrinum, et ver-

i— 14.

48—57; XV,

Cap. XIV,
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fluxumseminisjimmundus

erit.

^.Et

tunc judicabitur huic vitio subjacere, cum per singula momenta
adhasserit carni ejus, atque concreverit foedus humor. 4.
stratum, in quo dormierit, immundum

Omne

erit, et

ubicumque

hominum

sederit. 5. Si quis
lectum ejus, lava-

tetigerit

miculum atque hyssopum 50. et
immolato uno passere in vasi fictili

aqua,

super aquas vivas, 51. toilet lignum
cedrinum, et hyssopum, et coccum
et passerem vivum, et tinget omnia
in sanguine passeris immolati, atque
in aquis viventibus, et asperget do-

vestimenta sua
et lotus aqua, immundus erit usque
ad vesperum. 7. Oui tetigerit carnem ejus, lavabit vestimenta sua et

mum septies,

ipse

:

tam

52. purificabitque eam
sanguine passeris quam in

in

aquis viventibus, et in passere vivo,
lignoque cedrino et hyssopo atque
vermiculo. ^2- Cumque dimiserit
passerem avolare in agrum libere,
orabit pro domo, et jure munda-

vestimenta sua

bit

immundus

sperum.

:

erit

et ipse lotus

usque ad ve-

6. Si sederit ubi

ille

sede-

rat, et ipse lavabit

:

:

aqua,

lotus

immundus

usque ad vesperum.
hujuscemodi homo

eum

qui

mundus

menta sua

:

8. Si

jecerit

erit

salivam
super

est, lavabit vesti-

et lotus aqua,

immun-

54. Ista est lex omnis lepras et
percussuras, 55. lepras vestium et

dus erit usque ad vesperum. 9. Sagma, super quo sederit, immundum
erit
10. et quidquid sub eo fuerit,
qui fluxum seminis patitur, pollutum erit usque ad vesperum. Q^ui

domorum,

^6. cicatricis et erumlucentis maculas, et in varias species, coloribus
immutatis, 57. ut possit sciri quo
tempore mundum quid, vel im-

portaverit

pentium papularum,

vestimenta sua

mundum sit.
m
m 'm m ^. ^^ m m m m ^. m m

vestimenta sua

bitur.

^s. -s^

:<»•

:

:<g

<?£

-fj).

—

viri,

et

:i>—

conciibantium, menstruosa;
hasmorrhoissae expiatio ac

purificatio.

OCUTUSQUE

est

Do-

minus ad Moysen et
Aaron, dicens
2. Loquimini
filiis
:

Israel, et dicite eis
2.

:

Vir, qui patitur

Gofwrr/iee^u.ms sef/n'n/s, comme traduit

laVulg.jCe qui comprend aussi la blenorrh^e.
3. Qu^elle le retieime et Tarrete lorsqu'il
est commence
ce ne pent etre que pour un
temps. Vulg., on jus;era qn'il est atteint de
cette maladie, lorsqu'a chaqtie vwnient s'attac/tera a sn chair et s'accroitra une humeiir
:

honteitsc.
8.

SHI crache, volontairement ou involon-

tairement, etc.

:

aliquid, lavabit
et ipse lotus aqua,

immundus
1

1.

est,

erit usque ad vesperum.
Omnis, quem tetigerit qui talis
non lotis ante manibus, lavabit

mundus
1

—

CAPUT XV.

:i--

Seminiflui
mulieris

s^:

horum

2.

Vas

et lotus aqua, imusque ad vesperum.

erit

:

quod

fictile

tetigerit,

con-

fringetur vas autem ligneum lavabitur aqua. [3. Si sanatus fuerit qui
:

hujuscemodi sustinet passionem,
numerabit septem dies post emundationem sui, et lotis vestibus et
toto

corpore in aquis viventibus,

mundus. 14. Die autem octavo
sumet duos turtures, aut duos pullos
columbas, et veniet in conspectum
erit

Domini ad ostium

tabernaculi testi-

9. Toute selle (LXX, Vulg.); d'autres, totit
char, ou toKte monture.

12.

II

va de

soi

vait lui servir tant

que le meme vase pouque durait son impu-

rete.
1

3.

Gueri;

litt.

piirijie.

— //

coJiiptera,

il

attendra sept jours avant de faire sa purification, pour s'assurer qu'il est reellement
gueri. Vulg., apres sa ptcrification^ sa gueri

son.
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Chap. XV, 15—33; XVI,

la tente de reunion, et il les donnera au pretre. ^sLepretre les offrira,
I'un en sacrifice pour le peche, I'autre
en holocauste, et il fera pour lui I'expiation devant Jehovah, a cause de
son flux.
i^L'homme qui aura un epanchennent seminal baignera tout son corps
dans reau,et seraimpur jusqu'au soir.
17 Tout vetement et toute peau qui en
seront atteints seront laves dans I'eau
et seront impurs jusqu'au soir. ^^SJ
une femme a couche avec un homme,
elle se baignera dans I'eau ainsi que
lui, et ils seront impurs jusqu'au soir.
i9 0uand une femme aura son flux,

de

un flux de sang dans sa

chair, elle

et tout objet sur lequel elle s'assiera

impur comme a
^jQuiconque

sera

Le huitieme

29

tourterelles

la

soir. ^o'Pout
meuble sur
lequel elle se couchera pendant son
impurete, et tout objet sur lequel
elle s'assiera, sera impur. ^iQuiconque
touchera son lit lavera ses vetements,
se baignera dans I'eau et sera impur

jusqu'au

soir.

^sQuJconque touchera

un meuble sur lequel

se

elle

sera

assise, lavera ses

vetements, se bai-

gnera dans I'eau

et sera impur jusy a un objet sur le

qu'au

soir.

ou sur

23S'il

siege sur lequel elle s'est
touchera sera impur
jusqu'au soir. 24Siun homme s'approche d'elle et que I'impurete de cette
femme vienne sur lui, il sera impur
pendant sept jours, et tout lit sur
lequel il couchera sera impur.
^sQuand une femme aura un flux
lit

CHAP. XVI.

— Le

1

8.

A

couche.

La Vulgate, comme

le

I'hebreu,

exprime, non le simple concJibiUis, mais le
concubitns cum coitu et e^usione seminis.
Par suite de cette souillure, on ne pouvait
s'approcher de Dieu par un adle exterieur

de culte {Exod.
saintes.

xix, 15), ni

prendradcux

cause du flux qui

impure.
enfants
d'Israel a se purifier de leurs impuretes, de peur qu'ils ne meurent a cause
de leur impurete, en souillant mon
tabernacle qui est au milieu d'eux.
31

la rendait

Vous apprendrez aux

B^Tellecstlaloiconcernantrhomme
qui a une gonorrhee ou qui est souille
par un epanchement seminal, 33et
concernant la femme qui a son flux
menstruel, et toute personne ayant

un flux, soit homme, soit femme, et
pour I'homme qui couche avec une

femme impure."

grand jour des Expiations.

lil^'pEhovah parla a Mo'i'se, apres
la mort des deux fils d'Aaron,
qui furent frappes lorsqu'ils
16. Un epanchement involontaire, dans
sommeil ou dans le reve.

jour, elle

ou deux jeunes pigeons,
et les apportera au pretre a I'entree
de la tente de reunion. 3oLe pretre les
offrira, I'un en sacrifice pour le peche,
I'autre en holocauste, et il fera pour
elle I'expiation devant Jehovah, a

le

assise, celui qui le

epoques

les

sera impur; il
se baignera dans I'eau et sera impur
jusqu'au soir. ^8 Lorsqu'elle sera guerie de son flux, elle comptera sept
jours, apres lesquels elle sera pure.

Ouiconque

son impurete.
touchera sera impur

ses

touchera
lavera ses vetements,

regulieres.

sera sept jours dans

jusqu'au

Ch. XVI.

de sang pendant plusieurs jours en
dehors du temps accoutume, ou si
son flux se prolonge au dela du
temps de son impurete, elle sera impure tout le temps de ce flux, comme
au temps de son indisposition menstruelle. ^STout lit sur lequel elle couchera durant ce flux, sera pour elle
comme le lit de son flux menstruel,

manger les choses

s'approchercnt de la face de Jehovah.
Jehovah dit a Moise " Parle a ton
frere Aaron, afin qu'il n'entre pas en

2

:

19. Vulg., la femme qui, au ret our du mots,
c'prouve le flux de sang, sera sepnrce pendant
septjours : bien pour le sens. Comp. vers. 25.
Cet etat naturel de la femme a aussi un rapport etroit avec le changement apporte par
le peche dans la conception.

23. S'il

rho7ntne

sur

le

y
(le

a tin objet, etc. D'autres
si
mari) se trouvait sur le lit ou

meuble on

:

elle s'est

couclu'e, et

quHl

moniijdabitque eos sacerdoti. i 5Qui
faciet unum pro peccato, et alterum
in holocaustum rogabitque pro eo
:

coram Domino,ut emundetur a fluxu
seminis sui.
16. Vir de quo egreditur semen

suum

aqua omne corpus
immundus erit usque ad

lavabit

coitus,
:

et

vesperum.

17,

Vestem

pellem,

et
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dormierit, et vas in quo sederit, pollutum erit. 27. Quicumque tetigerit
et ipse
ea, lavabit vestimenta sua
lotus aqua, immundus erit usque ad
vesperum. 28. Si steterit sanguis, et
:

fluere cessaverit, numerabit septem
dies purificationis suae
29. et die
octavo offeret pro se sacerdoti duos
:

turtures, aut

duos puUos columba-

quam habuerit, lavabit aqua, et immunda erit usque ad vesperum.
18. Mulier, cum qua coierit, lavabitur aqua, et immunda erit usque ad

rum ad ostium tabernaculi
nii 30. qui unum faciet pro

vesperum.

fluxu immunditias ejus.

mense
fluxum sanguinis, septem

19. Mulier, quae redeunte

patitur

Omnis qui
immundus erit usque

diebus separabitur. 20.
tetigerit earn,

2i.etin quo dormievel sederit diebus separationis

ad vesperum

:

:

alterum in

et

testimopeccato,
holocaustum, roga-

bitque pro ea coram

Domino,

et

pro

31. Docebitis ergo Alios Israel ut
caveant immunditiam, et non moriantur in sordibus suis, cum pol-

tabernaculum

luerint

meum quod

est inter eos.

immundus

erit

Ista est lex ejus, qui patitur fluseminis, et qui polluitur coitu,
23. et qua; menstruis temporibus
separatur, vel quae jugi fluit sangui-

usque ad vesperum. 23. Omne
super quo ilia sederit, quisquis

vas,

ne, et hominis,qui dormierit

atti-

rit

suae, polluetur. 22.

Qui

ctum

vestimenta sua

ejus, lavabit

et ipse lotus aqua,

gerit, lavabit

tetigerit le-

vestimenta sua

:

:

et

:

omne

non

fluere

CAPUT

:;:—

cum

ea.

—-—

XVI.

quomodo sacerdos

ingredi debeat sancfluarium, ipsumqiie expiare una

(^uando

cum

et

tabernaculo

et

emissarium

altari,

caprum

abigere, et festum expiationuni
celebrare.

stratum, in quo dormierit, polluetur.
25. Mulier, quas patitur multis
diebus fluxum sanguinis non in tempore menstruali, vel quas post men-

struum sanguinem

2.

—

et ipse

lotus aqua, pollutus erit usque ad
vesperum. 24. Si coierit cum ea vir
tempore sanguinis menstrualis, im-

mundus erit septem diebus

3

xum

OCUTUSQUE

est

Do-

minus ad Moysen post

mortem duorum

ces-

filiorum

subjacet huic passioni,
immunda erit quasi sit in tempore
menstruo. 26. Omne stratum, in quo

Aaron, quando "ofi^erentes ignem alienum interfecti sunt
Loquere
2. et prascepit ei, dicens

ait totiche son sang, il sera tinpur jusqu'au

dans
pour

sat,

quamdiu

Dans

D'autres autrement.

Vulg.,
les vers. 19-24, traduits assez librement, ne
correspondent pas toujours exacflement

soir.

la

avec ceux de I'hebreu.
24. Ce cas differe de ceux de xviii, 19 xx,
18 la menstruation n'a pas commence; elle
survient pendant I'acfte conjugal.
28. Elle serapicre : comp. vers. 13.
31. A se purifier, etc., k sortir, au moyen
des purifications legales, de I'etat d'impurete. Vulg., a eviter Vimpurete.
En souil;

:

—

lant tnott iabertiacle

(litt.

ino?i-

habitation),

non seulement en s'en approchant dans I'etat
d'impurete, mais d'une maniere plus g€x\€rale

:

I'lsraelite

qui

reste

volontairement

:

:

d'^impurete

I'etat

est

une

souillure

tabernacle de Jehovah qui a etaIdU sa demeure au milieu de son peuple.
" Ouand on aura bien comD. Calmet
pris que Dieu voulait que son peuple
vecut en sa presence, en quelque sorte,
comme des pretres dans un temple, on ne
trouvera rien de trop resserre dans toutes
"
ces lois.
le

:

CHAP. XVI.
Pour accomplir la re'conciliation d'lsrael pecheur avec Jehovah, le Dieu saint, et
etablir ainsi une veritable communaute de
vie entre Dieu et son peuple, les sacrifices
I.

et

les

purifications

commandees

jusqu'ici

Supr. 10,

!
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temps dans le san6luaire, audedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur I'arche, de peur qu'il
ne meure; car j'apparais dans la nuee
tout

sur le propitiatoire.
sVoici le rite suivant lequel Aaron
entrera dans le sanftuaire. II prendra

un jeune taureau pour sacrifice pour
le peche et un belier pour holocauste.
4 II se revetira de la sainte tunique dc
lin et mettra sur sa chair un calecon
de lin il se ceindra d'une ceinture de
;

couvrira la tete d'une tiare
vetements sacres qu'il revetira, apres avoir baigne son corps
dans I'eau. 5ll rccevra de I'assemblee
des enfants d 'Israel deux boucs pour
sacrifice pour le peche, et un belier
pour holocauste. ^ Aaron offrira son
taureau pour le peche, et il fera I'expiation pour lui et pour sa maison.
7 Puis il prendra Ics deux boucs, et les
ayant places devant Jehovah, a Tentree de la tente de reunion, ^iljettera
le sort sur eux, un sort pour Jehovah
et un sort pour Azazel. 9 Aaron fera
approcher le bouc sur lequel sera
tombe le sort pour Jehovah, et il
I'offrira en sacrifice pour le peche.
10 Et le bouc sur lequel sera tombe le
lin et se

de

lin

:

suffiie. Meme en admettant
ponftuelle execution de ces prescriptions, que de peches et de souiUures qui
echappaient a I'attention, a la conscience, et
qui par la meme restaient sans expiation
Israel avait done toujours a craindre d'etre
sdpare de son Dieu. Afin de lui rendre la
paix et la confiance, et de lui permettre de
s'approcher avec joie du trone de la grace,
Dieu institue une expiation annuelle, embrassant toutes les fautes et toutes les souillures qui, dans le cours de I'annee, n'auraient
pas ete expiees ou purifiees.
La viort des fits a'Aaron:voy. x, 1-5. Vulg.,

Chap. XVI, 3—16.

pour Azazel, il le placera vivant
devant Jehovah, afin de faire I'expiation sur lui et le lacher dans le desert
pour Azazel.
"Aaron offrira done le taureau du
sacrifice pour le peche qui est pour
lui, et il fera I'expiation pour lui et
pour sa maison. Apres avoir egorge
son taureau pour le peche, ^^jl prendra un encensoir plein de charbons
ardents de dessus I'autel, de devant
Jehovah, et deux poignees de parfum
odoriferant en poudre; et ayant porte
ces choses au dela du voile, ^sil mettra le parfum sur le feu devant Jehovah, afin que la nuee du parfum cousort

vre

le

propitiatoire

qui est sur

le

temoignage, et qu'il ne meure pas.
14 II prendra du sang du taureau, et
en fera aspersion avec son doigt sur
la face orientale

du

propitiatoire, et

il

fera avec son doigt sept fois asper-

du sang devant le propitiatoire.
egorgera le bouc du sacrifice pour
le peche qui est pour le peuple, et il
en portera le sang au dela du voile, et
faisant de ce sang comme il a fait du
sang du taureau, il en fera I'aspersion
mie fois sur le propitiatoire et septfois
devant le propitiatoire. ^^C'est ainsi
sion
^5ll

— Dans

ne pouvaient

personne ne pourra subsister.

]'exa(5\e et

mice, non la fumde de I'encens dont il est
parle vers. 13, mais la nuee de la gloire
divine, du sein de laquelle Jehovah nianifestait sa presence dans le sancSluaire, au-dessus de I'arche [Exod. xxv, 22).
3. Sanftiiaire, ici, d'apres le vers. 2, le
Taureau, belier, pour lui
saint des saints.
voy. vers. 6.
et sa maison (les pretres)
4. Ttniique de lin (h^br. bad : voy. Exod.
xxviii, 42), etc. Ces vetements, tous de couleur blanche, figuraient la saintet^ et la majeste du divin Mediateur {Apoc. i, 13-15;

giiand, ojfrniit tin

feu

e'tranger, its ftirent

2.

—

:

Matth.

xvii, 2.

Comp. Ezcch.

i; ix,

2 sv, 11

;

Da?i. x) entre Dieu et les hommes,
de la gloire du Pere et sa fidele
image, devait accomplir la purification de
nos peches, et, grand pretre saint, innocent,
sans defaut, separe des pdcheurs, entrer avec
X, 2, 6;

lequel, reflet

tiies.

QiiHl ii'entre pas en tout temps.

La

sain-

Aaron n'otait pas, mais couseulement la corruption de sa nature,
et cela en vue de I'accomplissement de ses
fon(flions sacerdotales. Aussi longtemps que
la Loi, qui ne donne que la connaissance, et
non le pardon du pechd, ne sera pas abolie
par le sacrifice volontaire de la grande Victime, le Dieu saint sera pour I'lionime mortel et pecheur un feu devorant devant lequel

tete conferee ^

vrait

la

son propre sang dans le sandluaire du ciel,
devant la face de Dieu, operant une eternelle redemption {Hcbr. i, 3; vii, 26; ix, 12,

Deux boJics pour sacrifce pottr le peche:
des deux devait etre immole comme victime pour le peche, I'autre lache dans le de5.

I'un

:

LEVrnCUS.
30.
^'^'

ad Aaron fratrem tuum, ^'ne omni
tempore ingrediatur Sanctuarium,
quod est intra velum coram propitiatorio quo tegitur area, ut non moriatur (quia in nube apparebo super
oraculum) 3. nisi hasc ante fecerit
Vitulum pro peccato ofFeret, et
arietem in holocaustum. 4. Tunica
linea

feminalibus lineis

vestietur,

verenda celabit
accingetur zona
linea, cidarim lineam imponet capiti
hasc enim vestimenta sunt
sancta
quibus cunctis, cum lotus
:

:

:

induetur. 5. Suscipietque
universa multitudine filiorum

fuerit,

ab

duos hircos pro peccato,

Israel

et

unum arietem in holocaustum.
6. Cumque obtulerit vitulum, et
oraverit pro se et pro domo sua,
duos hircos stare

7.

Domino

in

faciet

coram

ostio tabernaculi testi-

monii 8. mittensque super utrumque sortem
unam Domino et
alteram capro emissario
9. cujus
:

,

,

:

exierit sors

Domino,

comme symbole

sert

ofFeret ilium

de reloignement

dii

peche

(vers, g sv.).
ojfrira, presentera; I'immolation
n'aura lieu que plus tard (vers. 1 1).
6.

Aaron

8. Asazcl (LXX, anoyi-nnioi, c.-a-d. averrtmcus, un etre malfaisant, un demon qu'on
ecarte loin de soi Vulg., bone einissaire),
le prince des demons, oppose a Jehovah,
connu avant Moise sous le nom d'Azazel
et nomme plus tard Satan. Les lieux arides et deserts, image de la mort et de la
desolation, sont presente's comme le domaine
des esprits mauvais {Is. xiii, 21 xxxiv, 14;
;

;

Bar.

y,Matth. xii, i\y,Apoc.
xviii, 2), parce que, dechus de la vie spirituelle et devenus les ennemis de Dieu, ils
ont seme la de'solation et la mort au sein de
la creation, sortie bonne des mains divines.
9. Sera touibe'j hebr. est monte (ailleurs,
est sorti) de I'urne ou du vase.
10. Faire V expiation siir liei, sur sa tete,
par la ceremonie decrite vers. 21.
11. Les vers, qui precedent racontent les
pre'paratifs de la ceremonie; au vers. 1 1 comiv,

mence
12.

35; Tob.

viii,

Fexdcution.
encensoir ou brasier, rechaud ou

Un

cassolette avec ou sans

manche. Les encen-

soirs de nos e'glises avaient autrefois cette
forme ils sont aujourd'hui suspendus k de
longues chaines.
Laiitel des holocaustes.
Au dela du voile, dans le Saint des saints.
La
nuce du parfuin est comme una
13.
;

—

—

NO

23.

- LASAINTE UIBLE TOME

I.

— 26

401

Cap. XVI, 3—16.

pro peccato
10. cujus autem in
caprum emissarium, statuet eum
vivum coram Domino, ut fundat
:

preces super eo, et emittat
solitudinem.

eum

in

1 1. His rite celebratis, ofFeret vitulum et rogans pro se et pro domo
sua, immolabit eum. 12. Assumptoque thuribulo, quod de prunis

hauriens

altaris impleverit, et

manu

compositum thymiama in incensum,
ultra velum intrabit in Sancta
13. ut positis super ignem aromatibus, nebula eorum et vapor operiat
oraculum, quod est supra testimonium, et non moriatur. 14. Toilet
quoque de sanguine vituli, et asper:

get digito septies contra propitiatorium ad orientem. 15. Cumque mactaverit hircum pro peccato populi,
inferet sanguinem ejus intra velum,
sicut prasceptum est de sanguine
vituli, ut aspergat e regione oraculi,
16. et expiet Sanctuarium ab immunditiis filiorum Israel, et a praspriere adress^e a Jdhovah, pour qu'il ne
fasse pas eclater sa colere sur les p^cheurs,
mais qu'il regoive dans sa grace, avec le sang

du

sacrifice

pour

le

ames pour

pdch^, les

les-

quelles ce sacrifice est offert. Ou mieux
cette nue'e devait servir comme de voile
pour soustraire, jusqu'k un certain point, le
siege de la majesty divine aux regards hu:

mains,

meme

k ceux du grand pretre, et pre'Le tenwignage,

server celui-ci de la mort.

—

I'arche.
il sortira du Lieu saint pour
de I'autel des holocaussang du taureau recueilli par un de
ses fils. Laspersion unique avait pour objet
I'expiation des peches du grand pretre et de
sa maison, comme de ceux de la communaut^ d'Israel; I'aspersion sept fois rdpdtde
se rapportait a I'expiation pour le sancftuaire

14.

II prendra,

aller prendre, aupres
tes, le

(vers.
terre.

—

Devant le propitiatoire, par
16).
La Vulgate omet la premiere de ces

deux aspersions.
15.

Retournant dans

le T^^xw\s,il egorgera,

etc.
16.

Sattduaire,

ici

le

Saint

tente de reunion, le Saint (de

des saints;

meme

vers. 17,

qui renfermait I'autel des parfums.
Aaron fera I'aspersion d'abord une
Sens
fois sur les cornes de cet autel, puis sept fois
cause des
devant I'autel lui-meme.
souillures; ou bien, le purifiant des souil-

20 et

'})'^,
:

—

bires.

A
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qu'il fera I'expiation

a cause

des

pourle san6luaire
des enfants

souillures

de toutes leurs transgresII fera de
meme pour la tente de reunion, qui
demeure avec eux au milieu de leurs
souillures. ^7 Qu'il n'y ait personne
dans la tente de reunion lorsqu'il
entrera pour faire I'expiation dans le
sanftuaire, jusqu'a ce qu'il en sorte,
aprh avoir fait I'expiation pour lui,
pour sa maison et pour toute I'assemblee. 18 II ira vers I'autel qui est devant
Jehovah, et fera I'expiation pour I'autel ayant pris du sang du taureau et
du sang du bouc, il en mettra sur les
cornes de I'autel tout autour. ^911 fera
sur I'autel, avec son doigt, sept fois
aspersion du sang; il le purifiera et le
san6lifiera des souillures des enfants
d'Israel et

sions, selon qu'ils ont peche.

:

I'eau en un lieu saint et reprendra ses
vetements. 25 II sortira ensuite, offrira
son holocauste et celui du peuple,

fera I'expiation

pour

lui

et

pour

le

peuple, et fera fumer sur I'autel la
graisse du sacrifice pour le peche.
26 Celui qui aura lache le bouc pour
Azazel lavera ses vetements et baignera son corps dans I'eau apres
quoi, il rentrera dans le camp. ^zQn
emportera hors du camp le taureau
et le bouc immoles pour le peche,
dont le sang aura ete porte dans
le san6luaire pour faire I'expiation,
;

et

Ton consumera par

le

feu

leur

peau, leur chair et leurs excrements.
28 Celui qui les aura brules lavera
ses vetements et baignera son corps
dans I'eau; apres quoi, il rentrera

dans

le

camp.

Ceci sera pour vous une loi perpetuelle
au septieme mois, le dixieme jour du mois, vous affligerez
vos ames et ne ferez aucun ouvrage,
ni I'indigene, ni I'etranger qui sejourne au milieu de vous. soCar en ce
jour on fera I'expiation pour vous,
afin de vous purifier; vous serez purs
de tous vos peches devant Jehovah.
31 Ce sera pour vous un sabbat, un
jour de repos, et vous affligerez vos
ames. C'est une loi perpetuelle.
s^L'expiation sera faite, dans Vavenir, par le grand pretre qui aura recu
I'onftion et qui aura ete installe pour
remplir les fon6lions sacerdotales a la
place de son pere. II revetira des vetements de lin, des vetements sacres,
33 II fera I'expiation pour le sancluaire
de saintete, pour la tente de reunion
et pour I'autel des Jiolocaustes ; il fera
29

d'Israel.

Lorsqu'il aura fait I'expiation
le sanftuaire, pour la tente de
reunion et pour I'autel, il presentera
20

pour

bouc vivant.
mains sur la
le

^i

Ayant pose

tete

Aaron confessera

ses

du bouc
sur

lui

deux

vivant,

toutes les

iniquites des enfants d'Israel et toutes
leurs transgressions, selon qu'ils ont
il les mettra sur la tete
du
bouc et il I'enverra ensuite au desert
22
par un homme tout pret.
Le bouc
emportera sur lui toutes leurs iniquites dans une terre inhabitee, et
I'homme lachera le bouc dans le

peche;

desert.
23 Alors Aaron entrera dans la tente
de reunion il quittera les vetements
de lin qu'il avait revetus pour entrer
dans le sanftuaire, et les ayant deposes la, 24il baignera son corps dans
;

et le

Uatitel des holocaustes.
purifiera des souillures passees,
sanclifiera, le consacrera de nouveau

pour

I'avenir.

18.

Chap. XVI, 17—33.

19. // le

amenera pres de

20. // presentera,

I'autel

des holocaustes.
22. Inhabitee;

se'paree des autres, au-

litt.

cune route ne la mettant en communication
avec les contrees voisines.
Ainsi le bouc dmissaire n'est pas envoye
au ddmon comme une viftime qui lui serait
offerte en sacrifice
charge des pifches du
:

:

peuple,

il

ne

fait

que

les reporter

en quelque

sorte a son auteur (comp. le rite des deu.x
oiseaux dans la purification du lepreux, xiv,
4-7). Et, jusque dans cette fonflion, il conserve le caracftcre sacre dont I'a investi sa
pre'sentation devant Jehovah. Aussi bien que
le bouc immole, il est une figure de " Celui
qui a porte nos douleurs et s'est charge de
nos soufFrances, sur qui le Seigneur a place
I'iniquite de nous tous, " Is. liii, 4, 6, " afin

que nous devenions une Eglise sancftifide,
digne de lui ctre presentee, Eglise glorieuse,

LEVITICUS.

Cap.

eorum, cunctisque
Juxta hunc ritum faciet
tabernaculo testimonii, quod fixum
est inter eos in medio sordium habitationis eorum. 17. 'Nullus homi-

varicationibus
peccatis.

num sit in tabernaculo quando
pontifex Sanctuarium ingreditur,
ut roget pro se et pro domo sua,
et pro universe coetu Israel donee
egrediatur.

18.

Cum

autem

exierit

ad altare quod coram Domino est,
oret pro se, et sumptum sanguinem vituli atque hirci fundat super
cornua ejus per gyrum
1 9. aspergensque digito septies, expiet, et
sanctificet illud ab immunditiis filio:

rum

20. Postquam emundaverit Sanctuarium, et tabernaculum, et altare, tunc offerat hircum viventem
11. et posita utraque manu super
caput ejus, confiteatur omnes iniquitates filiorum Israel, et universa
qua;
delicta atque peccata eorum
imprecans capiti ejus, emittet ilium per hominem paratum, in desertum.
22.Cumque porta verit hircus omnes iniquitates eorum in terram solitariam, et dimissus fuerit in deserto,
23. Revertetur Aaron in taberna:

:

culum

testimonii, et depositis vestibus, quibus prius indutus erat cum
intraret Sanctuarium, relictisque ibi,

24. lavabitcarnem
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caustum suum ac plebis, rogabit
tam pro se quam pro populo: 25. et
adipem, qui oblatus
tis, adolebit super

est

pro pecca-

26. Ille
vero, qui dimiserit caprum emissarium, lavabit vestimenta sua et corpus aqua, et sic ingredietur in castra.
27. Vitulum autem et hircum, qui
pro peccato fuerant immolati, et
quorum sanguis illatus est in Sanctuarium ut expiatio compleretur,
asportabunt foras castra, 'et comburent igni tam pelles quam carnes

eorum

fimum

ac

combusserit
sua, et

:

altare.

2cS.et

"

quicumque
vestimenta

ea, lavabit

carnem aqua, et

"Tiebr. 13,

sic

ingredie-

tur in castra.

Israel.

suam

in

locosan-

suis. Et
postquam egressus obtulerit holo-

indueturque vestibus

cto,

XVL, 17—33

n'ayant ni tache, ni ride, ni'rien de semblable, " Epht's. V,

26 sv.
Les vctements de lin (vers. 4) ils ne
devaient servir que pour la cdr^monie de la
grande expiation.
24. // baignera son corps : I'imposition des
pdche's d' Israel sur la tete du bouc I'avait
sans doute rendu impur.
En nn lieu saint,
le parvis ou se trouvait le bassin, entre I'autel des holocaustes et la porte du tabernacle.
Ses veternents, les ornements du grand
prctre aux couleurs varices.
25. La gt'aisse des deux vi(ftimes mentionnees vers. 11 et 15.
26. Celui qui aura Idche, etc. en touchant
un animal chargd des pdches d'israci, il
etait devenu impur. Cette raison s'applique
23.

:

—

—

:

29. Eritque vobis hoc legitimum

sempiternum 'mense septimo, decima die mensis affligetis animas
vestras, nullumque opus facietis,
sive indigena, sive advena qui pere:

grinatur inter vos. 30. In hac die
expiatio erit vestri, atque mundatio

ab omnibus peccatis vestris

:

coram

Domino mundabimini. 3i.Sabbatum enim requietionis est, et affligetis

animas vestras religione per-

petua.

32. Expiabit autem sacerdos, qui
unctus fuerit, et cujus manus initiata3 sunt ut sacerdotio fungatur
indueturque stola
pro patre suo
:

linea et vestibus Sanctis, 33. et expiabit Sanctuarium et tabernaculum

testimonii

quoque

et

atque altare, sacerdotes

universum

populum.

28. Celui qui, dans les sacrifices pour
peche, brulait le corps de la vicflime hors
(ch. iv et v),devait sans doute aussi,
dit D. Calmet, laver ses vetements. Comp.
Notnbr. xix, 7.
29. Le 10' jour, depuis le 9 au soir jusVous affligerez, ou vous
qu'au loau soir.
/luniiiieres vos dines : expression liturgique
pour designer le jeune (xxiii, 32). C'est le seul
jeune prescrit par la loi mosa'ique, le jeune
absolument parlant (Acl. xxvii, 9); il durait
d'un soir 11 I'autre. D'autres jeunes fiirent
instituesapr^s VcxWiZaeh. vii,5;viii, 19). Get
acfle ext^rieur de mortification avait pour but
de faire comprendre au peuple qu'il devait
assister avec des sentiments de penitence

au vers.
le

du camp

—

aux cdremonies de

la

grande expiation.

''infr. 23,

-7' ^^•

404

LEVrriQUE.

Chap. XVI, 34

;

XVII,

i-

I'expiation pour les pretres et pour
tout le peuple de I'assemblee. 34 Ce

annee pour les enfants d'Israel, a
"
cause de leurs peches.

sera pour vous une loi perpetuelle
I'expiation se fera une fois chaque

On fit ce que Jehovah
donne a Moise.

:

M

^

SECONDE PARTIE.

Lois pour

avait or-

la sanctification d'Israel.

[Ch.

XVII

— XXVIIJ

I.— SAINTETE DANS LA VIE SOCIALE [XVII — XXII].
CHAP. XVII.

1°

Ch.XVII.

— L'emploi

la^fwrn^^^ nhovah parla a

Moise, en
disant ^ " Parle a Aaron et
a ses fils, et a tous les enfants d'Israel, et tu leurdiVoici ce que Jehovah a ordonne.
:

ras

:

homme

maison d'Israel qui, dans le camp ou hors du
camp, egorge un boeuf, une brebis ou
une chevre, 4 sans I'amener a I'entree
de la tente de reunion pour le presenter en offrande a Jehovah devant

3Tout

de

la

son san6luaire,ce sanglui sera impute;
a repandu le sang, cet homme sera
retranche du milieu de son peuple.
sCest afin que les enfants d'Israel, au
lieu d'immoler leurs viclimes dans la
campagne, les amenent au pretre devant Jehovah, a I'entree de la tente
de reunion, et qu'ils les offrent a Jehovah en sacrifice pacifique. ^Le pretre
repandra le sang sur I'autel de Jehoil

34.

Une fois

chaqtie annee

:

de

la repetition

annuelle de cette ceremonie, S. Paul conclut
que les sacrifices mosaiques etaient incapables de porter a la perfecflion, au point de
vue de la conscience, ceux qui rendaient ce
culte. Cette impuissAnce ne pouvait que faire
sentir le besoin du sacrifice parfait que devait offrir le Christ, grand pretre des biens
a venir, lequel " est entre une fois pour

non avec le sang
des boucs et des taureaux, mais avec son
propre sang, et il a obtenu une redemption
eternelle " {Hebr. ix, 7-12).
On fit : Aaron s'abstint des lors d'entrer

toutes dans le sanftuaire,

du

san^

vah, a I'entree de la tente de reunion,
et il fera fumer la graisse en agreable
odeur a Jehovah. 7 Us n'offriront plus
leurs sacrifices

aux

satyres, avec les-

Ce sera pour
eux une loi perpetuelle de generation
en generation.
^Tu leur diras encore :Tout homme
de la maison d'Israel ou d'entre les
etrangers sejournant au milieu d'eux
qui offrira un holocauste ou un mitre
sacrifice,9etn'amenera pas lavi6lime a
I'entree de latentedereunion pouretre
sacrifice a Jehovah, cet homme sera
retranche du milieu de son peuple.
10 Tout homme de la maison d'Israel ou d'entre les etrangers sejournant au milieu d'eux qui mangera le
sang d'un animal quelconque. je tourquels

ils

se prostituent.

ma face contre celui qui mange
sang, et je le retrancherai du milieu

nerai
le

dans
le

7"=

X, II

le

Lieu tres saint, et plus tard, savoir

mois de I'annee courante {com^. Nombr.
avec Exod. xl, 17), il fit la grande ex-

piation d'apres le rite prescrit.

CHAP. XVII.
Les chap, xvii-xx peuvent se resumer
Israel doit vivre dans la saintetd, et
ainsi
marcher, non k la maniere des paiens et des
Chanandens, mais selon les prescriptions du
I.

:

Seigneur.
Egorge... icn bmif, meme pour en
3.
sa nourriture ordinaire, en manger

faire

la chair.

—

i

Cap. XVI, 34; XVII,

LEVITICUS.

34. Eritque vobis hoc legitimum
sempiternum, ut oretis pro filiis
Israel, et pro cunctis peccatis eorum

semel

in

anno. Fecit igitur sicut

prasceperat

Dominus Moysi.

guinem

—

CAPUT

:i:—

Jubentur Hebrfei

soli

—:>—

XVII.
Deo

sacrificare,

non

diEnioni,nec usquam nisi ad ostium tabernaculi atque a sanguinis et morticini esu

405

super

altare

Domini ad

testimonii, et
adolebit adipem in odorem suavitatis Domino: 7. et nequaquam ultra

ostium

tabernaculi

immolabunt

:

cum

bus,

abstinendum.

i—

Israel hostias suas, quas Occident in
agro, ut sanctificentur Domino ante
ostium tabernaculi testimonii, et
immolent eas hostias pacificas Domino. 6. Fundetque sacerdos san-

hostias suas dsemonifornicati sunt.

quibus

Legitimum sempiternum

T

locutus est Dominus ad
Moysen, dicens 2. Lo-

iUis

ejus,

et cunctis filiis Israel, diIste est sermo, quern

grinantur apud vos, qui obtulerit
holocaustum sive victimam, c^.et ad

:

quere Aaron
cens ad eos

et

filiis

:

mandavit Dominus, dicens:
3.

erit

eorum.
Homo de
8. Et ad ipsos dices
domo Israel, et de advenis, qui pere-

Homo quilibet

de

domo

Israel,

occiderit bovem aut ovem, sive
capram in castris vel extra castra,
4. et non obtulerit ad ostium tabersi

naculi oblationem Domino, sanguinis reus erit quasi si sanguinem fuderit, sic peribit de medio populi sui.
5. Ideo sacerdoti offerre debent filii
:

cet homme
4. Cesang lui sera impute, ^tc.
sera traite comme un meurtrier.
qui pre:
raison
de
la
defense
C'esi
afin
5.
cede. L'usage de consacrer les animaux de
boucherie k quelque divinite, a laquelle on
en offrait une portion, s'etait repandu chez
les Hebreiix, qui I'avaient sans doute emprunte a I'Egypte. Mo'i'se veut deraciner
cette coutume idolatrique. Une autre raison
:

ressort des vers. 10-14.
7. Satyres, ou bones,

litt. veins (Vulg. deagrestes {Is. xiii, 21 xxxiv,
representait
sous
la forme d'etres
14) qu'on
velus, tenant a la fois du bouc et de I'homme,

tnoiis), divinites

;

souvent appeles satyres. Le nom et la
chose viennent des Egyptiens qui rendaient
honneurs divins a des boucs. A Thmuis,
dans la Basse-Egypte, ils avaient eleve un
temple celebre a Pan, personnification du
principe male et fecondant dans la nature,
et represents sous la figure d'un bouc, qu'ils
nommaient Mendes; c'etait un de leurs huit
grands dieux.
Ils se prostituent : voy. note
de Exod. xxxiv, 15. Lot perpetitelle :Vh€br.
olam ne designe en plusieurs endroits qu'une
duree plus ou moins longue, non la perpe-

et

les

—

tuite absolue.

Cette expression, d'ailleurs,

se rapporte au fond meme de I'ordonnance,
savoir qu' Israel ne devra offrir de sacrifice

qu'a Jehovah. Car la defense d'egorger les

et posteris

:

ostium tabernaculi testimonii non
adduxerit eam, ut offeratur Domino, interibit de populo suo.
10. "Homo quilibet de domo
Israel, et de advenis qui peregrinantur inter eos, si comederit sanguinem, obfirmabo faciem meam contra animam illius, et disperdam eam
de populo suo, 1 1, quia anima caranimaux de boucherie

ailleurs

que devant

I'arche fut levee plus tard {Deut. xii, 1 5)
ete impraticable apres I'entree en

eCit

:

elle

Cha-

naan.
8-9. Cette loi, repetee Deut. xii, 5-7, avait
pour but de maintenir I'union entre les tribus, qui avaient une tendance a s'isoler les
unes des autres. Elle fut striflement observee sous Josue (xviii, i, 8, 10; xix, 51; xxii,
29), Sous les Juges,les fetes annuelles etaient
egalement celebrees a Silo {Jug. xxi, 19
I Sam. \, I sv.) ou se trouvait la maison de
;

tabernacle {Jug. xviii, 31).
On rencontre, il est vrai, durant cette p^riode, d'assez nombreuses derogations a la
regie generale; mais elles s'expliquent, les
unes par une permission ou une inspiration
speciale de Dieu Jug. ii, 1-5; vi, 25 sv.;xiii,
19 (comp. Exod. XX, 24); I Sam. vii, 9, 16;
xiv, 35; II Sam. xxiv, 35; les autres (I Sam.
XX, 28 sv. 1 1 Sam. xv, 7 sv.) par la situation
politique et religieuse d'Israel k cette epoque absence de pouvoir central, I'arche separee du tabernacle, deplacements frequents
de ce dernier, espcce de schisme causS par
la presence simultance de deux grands pretres, I'un descendant d'Eleazar, le fils aine
d'Aaron, I'autre d'lthamar.
10. Comp. iii, 17; vii, 26 sv. Voy. aussi A^.

Dieu,

c.-a-d. le

:

:

XV, 20, note.

;

LEVITIQUE.
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Chap. XVII,

de son peuple; "car Fame de la
chair est dans le sang, et je vous
I'ai donne en vue de I'autel pour qu'il
servit d'expiation pour vos ames;
car c'est par Tame que le sang fait
expiation. ^^C'est pourquoi j'ai dit
aux enfants d'Israel Personne d'en:

tre

meme

vous, ni

I'etranger qui se-

journe au milieu de vous, ne mangera du sang.
13 Tout homme d'entre les enfants
d'Israel ou d'entre les etrangers sejournant au milieu d'eux qui prend a
la chasse un animal ou un oiseau qui
se mange, il en versera le sang et le

CHAP. XVIII.
Chap.

XVIII.

:

d'Israel, et dis-leur
Je suis
Jehovah, votre Dieu. 3 Vous ne ferez
point ce qui se fait dans le pays
d'Egypte ou vous avez habite, et
vous ne ferez point ce qui se fait
dans le pays de Chanaan ou je vous
vous ne suivrez pas leurs
conduis
lois. 4 Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois
vous les suivrez. Je suis le Seigneur
:

:

:

Uame

le principe de vie
dans le saii(r, et c'est pour
C'est par
cela que^V vous Vai dontu', etc.
rdine, c'est comnie porteur de I'ame que le
sang a une vertu expiatrice quand il arrose
I'autel, c'est Fame, la vie de I'animal qui est
offerte en sacrifice k la place de I'homme.
Mais comment le sang d'un animal sans
raison, quoique porteur d'une vie, pouvait-il
II.

pour

de la chair

^

la chair, est

—

:

comme I'equivalent d'une vie
pouvait-il expieriyoy. i,
note) I'ame de I'lsraelite pecheur? 11 est
manifeste que cette expiation n'etait valable
que parce que Dieu voulait bien I'accepter
etre envisage

humaine? Comment
4,

comme

Dieu

I'acceptait ainsi en vue
du sacrifice parfait que le Christ, Fils de
Dieu et Fils de I'homme, devait offrir " par
I'Esprit ^ternel " {Hebr. ix, 4), I'Esprit-Saint,
dans la plenitude des temps, pour la recontelle, et

ciliation

I'amour

du monde
infini

entier.

Ce mystere de

d'un Dieu en trois personnes

est encore voile

dans

la loi

aux yeux d'Israel

mais, dit S. Thomas, I'ame d'Israel etait unie
au Christ par une foi plus ou moins explicite,

donnait aux sacrifices figuratifs
vertu de purifier les consciences. Le regard

et cette foi
la

XVIII,

i-

couvrira de terre; i4car I'ame de toute
chair est dans son sang. C'est pourj'ai dit aux enfants d'Israel
Vous ne mangerez le sang d'aucune

quoi

:

de toute chair, c'est
son sang quiconque en mangera sera
chair; car I'ame
:

retranche.
IS Toute personne, nee dans le pays
ou etrangere, qui mangera d'une bete
morte ou dechiree, lavera ses vetements, se baignera dans I'eau, et sera
impure jusqu'au soir; puis elle sera
pure. i^Si elle ne lave pas ses vetements et son corps, elle portera son

iniquite.

— Saintete

"teralEhovah parla a Moise, en di2BS sant 2" Parle aux enfants

^^M

ii— 16;

du mariage.

mes lois
mes ordonnances; I'homme qui les

votre Dieu. sVous observerez
et

mettra en pratique vivra par

elles.

Je

suis Jehovah.

'^Aucun de vous ne s'approchera
d'une femme qui est sa proche paje
rente, pour decouvrir sa nudite
suis Jehovah. 7Tu ne decouvriras pas
la nudite de ton pere et la nudite de
ta mere. C'est ta mere tu ne decouvriras pas sa nudite. ^Tu ne decouvriras pas la nudite de la femme de
:

:

proph^tique d' I sale (ch. liii) penetrera plus
avant que n'avait fait MoYse.
13. Le couvrira de terre, afin de rendre au
Createur, qui I'a tir^e de terre, cette substance precieuse, ce principe de vie.
1 4. Car Pivne, la vie de toute chair est dans
sou saug, c'est son sang qui la donne. C'est
ainsi cjue la Vulg. rend la i^'^ partie de ce
verset, dont le mot a mot est assez difficile
en hebreu. Les uns traduisent car, quatit d
la vie de toute chair, son sang est tout un
car Vdme de toute
avec sa vie; d'autres
chair, c'est soti sang, par I'dine qj/i est en
:

:

/7//,c.-a-d.,leprincipedeviede toute chair,c'est
le sang, et ce qui fait que le sang joue ce
role, c'est

le

principe vital dont

Dieu

I'a

rendu depositaire.

Manger

(par ignorance ou parbesoin)
d'une bete morte ou dechiree par les betes
manger du sang. Cette
serait
sauvages, ce
defense sera levde plus tard en faveur des
etrangers {De7tt. xiv, 21).
16. Elle portera la peine de son iniquite :
15.

comp.

v, 21; vii, 18.

et ego dedi
sanguine est
ilium vobis, ut super altare in eo

nis in

:

animabus

pro

expietis

M.MMW.'MM'SS)::<i).M'MM^,'iS^'!^'^:'!S^'s^.M^^^.

—

:

CAPUT

:i:—

vestris, et

sanguis pro animas piaculo sit.
12. Idcirco dixi filiis Israel Omnis
anima ex vobis non comedet sanguinem, nee ex advenis, qui peregri-

Homo

quicumque de

turpitudine.

]OCUTUS

de advenis, qui peregrivos, sj venatione atque
aucupio ceperit feram vel avem,
quibus vesci licitum est, fundat
Israel, et

9. 4.
7- -6-

sanguinem ejus, et operiat ilium terra. i4/'Anima enim omnis carnis in
sanguine est unde dixi filiis Israel
Sanguinem universal carnis non
comedetis, quia anima carnis in sanguine est et quicumque comederit
:

:

:

ilium, interibit.
15. Anima, quas comederit morticinum, vel captum a bestia, tarn
de indigenis quam de advenis, lavabit vestimenta sua et semetipsum
aqua, et contaminatus erit usque ad
et hoc ordine mundus
vesperum
:

fiet.

16.

menta

Quod

siia et

si

non

laverit vesti-

corpus, portabit

ini-

stis,

Ne s'approc/iera,dans le mariage, encore
moins hors du mariage. — Uue femme qui est
6.

litt., une chair de sa chai?-^
une femme formant avec lui une seule chair
(comp. Gen. ii, 24), sa parente par le sang
(Vulg.).
Pmir decoiivrir sa mcdite, pour
avoir avec elle un commerce charnel. Suit
I'enum^ration des divers cas. Le chatiment
des transgresseurs est marqu^ au ch. xx.
7. Decouvrir la nudite de sa mere, c'est
decouvriren meme temps celle de son pere;
car tous deux sont une seule chair; et est
explicatif
en decouvrant la nudite de ta

sa proche parente;

—

:

vers. 8 et

Gen.

ii,

24. II s'agit

uniquement du commerce charnel

ici

entre

le fils et la

juxta consuetudi-

^gypti,

facietis

:

mere.

in

et

qua habita-

juxta

morem

regionis Chanaan, ad quam ego introducturus sum vos, non agetis,
nee in legitimis eorum ambulabitis.
4. Facietis judicia mea, et prascepta

mea servabitis, et ambulabitis in eis.
Ego Dominus Deus vester. 5. "Custodite leges meas atque judicia, quas
faciens homo, vivet in eis. Ego Do-

minus.
6.

Omnis homo ad proximam san-

non accedet, ut revelet
ejus. Ego Dominus.
7. Turpitudinem patris tui et turpitudinem matris tuas non discoopenon revelabis
mater tua est
ries

guinis sui

turpitudinem

:

8. ''Turpitudiuxoris patris tui non discoope-

ejus.

loi n'interdit pas expressement a la
d'epouser son pere, soit parce que cette
defense est renfermee dans la premiere, soit
parce que les femmes etaient des personnes
vivant sous la dependance.
Les relations entre le fils et la mere,
I'amour maternel et I'amour filial, sont d'une
nature si sainte, qu'on ne pourrait leur en
fille

Leurs lois, ici institutions, usages. Voyez
developpement vers. 6 suiv.
dans
5. Vivra par elles, aura la vraie vie
son union avec Dieu, et aussi la prosperity
temporelle. S. Paul {Rom. x, 5; GaL iii, 12)
cite ces paroles uniquement dans leur rapport au salut.

done

3.

La

XVIII.

3.

Comp

terras

non

:

turpitudinem

le

mere.

vester

nem

nem
CHAP.

Dominus

:

Deus

:

quitatem suam.

est

ad Moysen, dicens: 2. Loquere filiis Israel, et dices
Ego Dominus
ad eos

filiis

nanturapud

-^^

XVIII.

Gradus conjugii illicit!, ad gentium et Chananaeorum opera fugienda in varia carnali

nantur apud vos,
13.

407

Cap. XVII, 12—16; XVIII, 1—8.

LEVITICUS.

substituer aucun autre, mais surtout les relations conjugales, sans bouleverser la famille
meme, sans intervertir tous les rapports et
toutes les fonclions de la vie domestique.
des degres plus eloignes, des raisons graves condamnent aussi le mariage entre mem-

A

bres d'une

grande

loi

meme

famille.

Contraire a la

providentielle qui veut resserrer

de I'humanite par le melange des
races et I'echange des idees et des sentiments, il Test encore aux lois physiques qui
president a la sante des individus et ^ la
conservation de I'espece.
8. La femme de ton pere (epouse ou concubine), quoiqu'elle ne soit pas ta mere, doit
etre respecflee, car elle ne forme qu'une seule
chair avec ton pere. Comp. Gen. xlix, 3 sv.

les liens

"

Ee.20,

Rom.
Gal.

II.

10, 5.
12.

3,

"

1
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LEVITIQUE.

ton pere

Chap. XVIII, 9

nudite de ton pere.
9Tu ne decouvriras pas la nudite de
ta soeur, fille de ton pere ou fille de ta
mere, nee dans la maison ou nee hors
de la maison tu ne decouvriras pas
leur nudite. ^°Tu ne decouvriras pas
la nudite de la fille de ton fils ou de
la fille de ta fille; car c'est ta nudite.
"Tu ne decouvriras pas la nudite de
la fille de la femme de ton pere, nee
de ton pere c'est ta sceur. ^^Tu ne
decouvriras pas la nudite de la soeur
de ton pere
c'est la chair de ton
pere. ^sTu ne decouvriras pas la nu:

c'est la

:

:

:

de la soeur de ta mere c'est la
chair de ta mere. i4Tu ne decouvriras
dite

:

pas la nudite du frere de ton pere, en
t'approchant de sa femme
c'est ta
tante. ^sTu ne decouvriras pas la nu:

dite de ta belle-fille; c'est la

de ton

fils

:

femme

tu ne decouvriras pas sa

nudite. ^^Ju rie decouvriras pas la
nudite de la femme de ton frere
c'est la nudite de ton frere. ^7Tu nc
decouvriras
pas la nudite d'une
femme et de sa fille; tu ne prendras
pas la fille de son fils ni la fille de sa
fille, pour decouvrir leur nudite
elles
sont proches parentes c'est un crime.
i^Tu ne prendras pas la soeur de ta
femme, pour en faire une rivale, en
decouvrant sa nudite avec celle de ta
femme de son vivant.
^9Tu ne t'approcheras pas d'une
femme pendant son impurete, pour
decouvrir sa nudite. ^oTu n'auras pas
commerce avec la femme de ton pro:

:

:

9.

la

Ta

demi-sesur, nde du

meme mere

meme pere ou

de

uniquement.

nudite : tes petites-filles, descendant d'un ancetre commun, sont avec toi
une meme chair et un meme sang (Corn, de
10. C'esit ta

Lapierre).
11. Ce cas semble compris dans I'un de
ceux qui sont prevus au vers. 9. Peut-etre ne
s'agitil, dans ce dernier verset, que d'un fils
du second mariage du pere epousant une fille
du premier mariage, tandis que le vers. 1
viserait le cas d'un fils d'un premier mariage
epousant une fille du second mariage du
meme pere. Ce sont les mots, nee de ton phe,
qui font la difficult^
sont-ils authentiques?
12-13. Le mariage d'un oncle avec une
niece n'est pas prohibe par Moise la supe:

:

chain, pour te souiller avec

elle. 21

Tu

ne donneras aucun de tes enfants
pour le faire passer par k feu en I'honneur de Moloch, et tu ne profaneras
pas le nom de ton Dieu. Je suis Jehovah. 22 Xu ne coucheras pas avec un
homme comme on fait avec une
femme c'est une abomination. ^sTu
ne coucheras pas avec une bete, pour
te souiller avec elle. La femme ne se
tiendra pas devant une bete pour se
:

c'est une honte.
vous souillez par aucune de
ces choses, car c'est par elles que se
sont souillees les nations que je vais
chasser devant vous. 25 Le pays a ete

prostituer a elle
24

:

Ne

souille; je punirai ses iniquites, et le

pays vomira ses habitants. 26 Mais
vous, vous observerez mes lois et mes
ordonnances, et vous ne commettrez
aucune de ces abominations, ni I'indigene, ni I'etranger qui sejourne au
milieu de vous. 27 Car toutes ces abominations, les hommes du pays, qui y
ont ete avant vous, les ont commises,
et le pays en a ete souille. 28 Et le pays

ne vous vomira pas pour

comme

I'avoir souil-

a vomi les nations qui y
etaient avant vous. 29 Car tous ceux
qui commettront quelqu'une de ces
abominations seront retranches du
milieu de leur peuple. 30 Vous observerez mes commandements,afin de ne
pratiquer aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous,
et vous ne vous souillerez point par
elles. Je suis Jehovah, votre Dieu.
le,

il

morale dont un oncle jouit vis-k-vis
de sa niece n'est pas en desaccord avec I'autorite que doit avoir le mari sur sa femme.
14. Ue sa femme, ta tante par alliance,
meme devenue veuve.
16. C'est la nudite de toft frere, lequel ne fait
avec elle qu'une seule chair {Ge7i. ii, 24).
Toutefois, dans le cas oii un frere marie
mourait sans enfant, son frere pouvait et
devait epouser sa veuve (Deut.xw. 5). Comp.
Matth. xiv, 3 sv,
i"]. D'une femme (Vulg., de ta fenune) et
de sa fille, soit simultanement, soit I'une
riority

apres
18.

I'autre.

Epouser simultandment deux

comme

sceurs,

I'avait fait Jacob, c'est detruire les
rapports naturels qui doivent exister entre

LE\ ITK^US.

turpitude enim patris tui est,
Turpitudinem sororis tuae ex
patre, sive ex matre, quas domi vel
non revelabis.
foris genita est,
10. Turpitudinem filias filii tui vel
quia
neptis ex filia non revelabis
turpitude tua est. i. Turpitudinem
ries

:

9.

:

i

uxoris patris tui, quam peperit
patri tuo, et est soror tua, non revelabis. 12. Turpitudinem sororis paquia caro
tris tui non discooperies
filias

:

Turpitudinem sonon revelabis, eo
quod caro sit matris tuas. 14. Turpitudinem patrui tui non revelabis,
est patris tui. 13.
roris matris tu£

nee accedes ad
tibi affinitate

uxorem

pitudinem nurus
quia uxor

filii

ejus, quae

Tur-

conjungitur. 15.
tuas

non

revelabis,

tui est, nee discoope-

ignominiam ejus. 16. Turpitudinem uxoris fratris tui non revela-

ries

bis

:

quia turpitudo fratris tui

est.

Turpitudinem uxoris tuas et
filias ejus non revelabis. Filiam filii
ejus, et filiam filias illius non sumes,
ut reveles ignominiam ejus
quia
17.

:

caro

sunt, et talis coitus ince-

illius

Sororem uxoris tuae in
non accipies, nee
revelabis turpitudinem ejus adhuc

stus est.

1 8.

pellicatum
ilia

illius

vivente.

mettre en rivalite

:

comp.

I'his-

de Lia et Rachel {Gen. xxix, 30). D'autres traduisent, pour Passocier a die.
Le mariage n'est interdit, ni avec la sceur
toire

de I'epouse defunte, ni entre cousins germains.
19. Son impure te de chaque mois, et sans
doLite aussi celle qui suit les couches.
2i.Adultere spirituel rinfidelite vis-k-vis de
Jehovah. Moloch) divinite solaire des anciens
Chananeens, a laquelle on consacrait et on
immolait des enfants. Honoree chez les Pheniciens et les Carthaginois sous les noms de
Melkarth (roi de la ville), Baabnclcch (Seigneur- Roi), Melcoin, elle differait peu de
Baal, Kronos ou Saturne. On la representait
sous la forme d'un homme a tete de taureau
et les bras etendus. Sur ces bras fortement
chauffes, on deposait les enfants, qui etaient
bientot consumes.
Passer par, ou a travers le feu cerdmonie purificatoire (en lat.

—

:

ximi tui non coibis,nec seminiscommistione maculaberis. 2 1 '"Desemine
tuo non dabis ut consecretur idolo
Moloch, nee pollues nomen Dei
.

Ego Dominus. 22. Cum masculo
non commiscearis coitu femineo,
quia abominatio est. 23. Cum omni
pecore non coibis, nee maculaberis
cum eo. ''Mulier non succumbet
tui.

jumento, nee miscebitur

ei

quia

:

scelus est.

Nee polluamini in omnibus
quibus contaminatae sunt universas gentes, quas ego ejiciam ante
conspectum vestrum, 25. et quibus
cujus ego scelera
polluta est terra
24.

his,

:

visitabo, ut evomat habitatores suos.
26. Custodite legitima mea atque
judicia, et non faciatis ex omnibus

abominationibus istis, tam indigena
colonus qui peregrinantur

quam

apud vos. 27. Omnes enim exsecrationes istas fecerunt accolas terras
qui fuerunt ante vos, et polluerunt
eam. 28. Cavete ergo ne et vos similiter evomat,cum paria feceritis,sicut
evomuit gentem, quas fuit ante vos.
29. Omnis anima, quse fecerit de
abominationibus his quippiam, perde medio populi sui. 30. Customandata mea. Nolite facere quas
fecerunt hi qui fuerunt ante vos, et
ne polluamini in eis. Ego Dominus

ibit

dite

19. Ad mulierem, quae patitur
menstrua, non accedes, nee revelabis
foeditatem ejus. 20. Cum uxore proelles et les

409

Cap. XVIII, 9—30.

Deus

vester.

par laquelle I'enfant etait consacre
II parait qu'^ I'origine on se conde cette cdr^monie.
Mais plus tard le passage parle feu fut toujours suivi du sacrifice de I'enfant, que Ton
briilait entre les bras de I'idole. Selon d'autres, rexpression,yii/;'i? passer par le feu en
rhonneur de Moloch, designerait ici, non
februatio")

"a

Moloch.

tentait le plus souvent

la

lustration

meme

de

inoffensive,

mais

le

la vicflime entre les bras

Comp. Ezcch.

W Rois,

xvi,

xxiii,

20

sacrifice

du

dieu.

sv. xx, 31 •,Jer. xxxii,

xo; xvi, 3; xvii, 17;

x.xi,

6;
35;
Ps. cvi, y] sv.
22. Pederastie. Voy. xx, 13 et comp.//<^.
xix, 22 sv. Rom. i, 27.
23. Voy. des exemples dans Herod, ii, 46;
Elien, Nat. Animal, vii, 19.
28. // a vomi, il est pres de vomir :'

prophetique dont le sens est indique par tons les fiitnrs de ce chapitre

parfait

(vers. 3, 24).

LEVITIQUE.
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CHAP. XIX.
Ch. XIX.

Chap. XIX,

— Diverses

Ehovah

parla a Moise, en disant:2"Parle a toute I'assem-

blee d'Israel, et dis-leur

le sacrifice

jusqu'au lendemain.
ne profercras point de malediftion contre un sourd, et tu ne mettras pas devant un aveugle quelque
chose qui puisse le faire tomber; car
tu auras la crainte de ton Dieu. Je
suis Jehovah.
15 Tu ne commettras pas d'injustice
dans tes jugements tu n'auras pas de
faveur pour le pauvre, et tu n'auras
pas de complaisance pour le puissant;
mais tu jugeras ton prochain selon la
14

justice.

i^Tu n'iras pas semant la diffamaparmi ton peuple. Tu ne te presenteras pas comme temoin contre Ic
sang de ton prochain. Je suis Jehovah.
17 Tu ne hairas point ton frere dans
ton coeur; mais tu reprendras ton
prochain, afin de ne pas te charger
d'un peche a cause de lui. ^^Tu ne te
vengeras point, et tu ne garderas point
de rancune contre les enfants de ton
peuple. Tu aimeras ton prochain
tion

tel

est

Sa mere

son pere : la mere est nommee la premiere, sans doute parce qu'il etait
plus necessaire de relever son autorite, bien
moindre a cette ^poque, surtout en Orient,
qu'elle

et

ne Test aujourd'hui.

Idoles, hebr. clVini, c.-h-d. neanls, choses de rien. Quelques interpretes soupgon4.

toi-meme. Je suis Jehovah.
19V0US observerez mes lois.
Tu n'accoupleras point des bes-

tiaux d'especes differentes; tu n'ensemenceras pas ton champ de deux
especes de semences; et tu ne porteras point un vetement tissu de deux
especes de fils.
nent un jeu de mots entre

le

doit s'efforcer d'atteindre.
3.

comme

clilivi et

Elohini

I

principe
d'oii decoulent les preceptes particuliers qui
suivent, et le but que le peuple de Jehovah
:

toi

Tu

:

ne sera point

CHAP. XIX.
etc.

nom
Tu

chez

:

Soyez saints,

mon

serait profaner

13

son iniquite, car il profane ce qui est
consacre a Jehovah cet homme sera
retranche du milieu de son peuple.
9 0uand vous ferez la moisson de
votre pays, tu ne moissonneras pas
jusqu'a la limite extreme de ton
champ, et tu ne ramasseras pas ce
qu'il y a a glaner de ta moisson. loTu
ne cueilleras pas non plus les grappes
restees dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les fruits tombes dans ton
verger; tu laisseras cela au pauvre et
a letranger. Je suis Jehovah, votre
Dieu.
II Vous ne deroberez
point, et vous
n'userez ni de tromperie ni de mensonge les uns envers les autres.

2.

jurerez point par

de ton Dieu. Je suis Jehovah.
n'opprimeras point ton prochain, et tu ne le depouilleras pas. Le
salaire du mercenaire ne restera pas
le

:

mangera portera

agree. ^Celui qui en

morales.

Vous ne

12

qui restera jusqu'au troisiemc jour
sera consume par le feu. 7Si quelqu'un
en mange le troisieme jour, c'est une
:

lois

nom, en mentant, ce

Soyez saints, car je suis saint, inoi
Jehovah votre Dieu.
3 Que chacun de vous craigne sa
mere et son pere, et observe mes sabbats. Je suis Jehovah votre Dieu.
4Ne vous tournez point vers les
idoles, et ne vous faites point de dieux
de fonte. Je suis Jehovah, votre Dieu.
sQuand vous offrirez a Jehovah un
sacrifice pacifique, vous I'offrirez de
maniere a vous concilier sa faveur.
6 La viftime sera mangee le jour ou
vous I'immolerez, ou le lendemain; ce

abomination

i— 19.

(Dieu).
5. ]^ous V offrirez en vous conformant aux
rites traces par lui, de inanii're a, etc.
7. C^est, etc. Vulg., il sera projane et cou-

pable d^inipiete. Comp. vii, 15-18.
9. Tti ne i?ioissontieras pas, etc., c.-k-d. tu
laisseras une bordure de ton champ sans la
moissonner (comp. xxiii, 22; Dent, xxiv, 19).
Wilg. tu ne coKperas point Jitsgu'au sol ce
qui sera (aura pousse) a la surface de la
,

terre.
10.

Vigne, hebr. kere?n,

mot

qui ddsigne

LEVITICUS.

CAPUT

-:i:—

Vaiia proscepta moralia
recensita riirsus

novo

et

de

OCUTUS

Dominus

est

ad IVIoysen,dicens:2.Loquere ad omnem coetum

s^

filiorum Israel, et

dices

ad eos: "Sanctiestote, quia ego san-

Dominus Deus

vester.

Unusquisque patrem suum, et
matrem suam timeat. Sabbata mea

12. '"Non perjurabis in nomine
meo, nee pollues nomen Dei tui.
Ego Dominus.
13. "^Non facies calumniam proximo tuo, nee vi opprimes eum.
'Non morabitur opus mercenarii
tui apud te usque mane.

Non

14.
casco

3.

Ego Dominus Deus

custodite.

ve-

ster.

4.

ram

timebis
quia ego

Nolite convert! ad idola, nee

Ego
Dominus Deus vester. 5. Si immolaveritis hostiam pacificorum Dodeos conflatiles

faciatis vobis.

mino ut

sit placabilis, 6. eo die quo
immolata, comedetis eam, et
die altero quidquid autem residuum

1

:

diem tertium, igne combuquis post biduum come-

retis. 7. Si

derit ex ea, profanus erit, et impietatis reus
8. portabitque iniquita:

tem suam, quia sanctum Domini
polluit, et peribit anima ilia de populo suo.
9. ''Cum messueris segetes terras
tuas, non tondebis usque ad solum
nee remanentes
superficiem terras
:

spicas colliges. 10.

Neque

in vinea

tua racemos et grana decidentia
congregabis, sed pauperibus et pe-

5.

maledices surdo, nee co-

pones offendiculum sed
Dominum Deum tuum,
:

sum Dominus,

Non

facies

quod iniquum

nee injuste judicabis.

^Non

est,

conside-

res personam pauperis, nee honores
vultum potentis. Juste judica proximo tuo.

fuerit

fuerit in

Ego Do-

que proximum suum.

aliis.

ctus sum,

411

furtum. Non
11. Non facietis
mentiemini, nee decipiet unusquis-

ceremonialia ante

inculcantur, additis

i— 19.

regrinis carpenda dimittes.
minus Deus vester.

—*—

XIX.

Cap. XIX,

1

6.

Non

eris criminator,

surro in populo.

Non

sanguinem proximi

nee su-

stabis contra

tui.

Ego Do-

minus.
17. "'Non oderis fratrem tuum in
corde tuo, sed ''publice argue eum,
ne habeas super illo peccatum.
18. Non quasras ultionem, nee memor eris injurias civium tuorum.
Diliges amicum tuum sicut teipsum.

'

Ego Dominus.
1

9.

Leges meas custodite. Jumen-

tum tuum non
rius

generis

tuum non

facies coire

cum

alte-

animantibus. Agrum
seres diverso semine.

<•

Exod.

LEVITIQUE.

412

Chap. XIX, 20-37.

20 Si un homme couche et a commerce avec une femme qui soit une
esclave fiancee a un autre homme et
qui n'a pas ete rachetee ou affranchie, lis seront chaties tous deux, mais
non punis de mort, parce que I'esclave n'etait pas affranchie. 21 Pour sa
faute, I'homme amenera a Jehovah, a
I'entree de la tente de reunion, un
belier en sacrifice de reparation. 22 Le
pretre fera pour lui I'expiation devant
Jehovah avec le belier du sacrifice de
reparation, pour le peche qu'il a commis, et le peche qu'il a commis lui

sera pardonne.

23Quand vous

serez entres dans
pays et que vous aurez plante
toutes sortes d'arbres fruitiers, vous
le

en regarderez

les

fruits

comme

in-

pendant trois ans ils seront incirconcis pour vous on n'en
mangera point, 24 La quatrieme an-

circoncis;

:

nee, tous leurs fruits seront consacres en louange a Jehovah. 25 La cinquieme annee, vous en mangerez les
fruits, et ainsi I'arbre vous continuera son rapport. Jc suis Jehovah, votre Dieu.
26

Vous ne mangerez

rien

du sang; vous ne pratiquerez

avec
ni

la

divination ni la magie. 27 Vous ne
tondrez point en rond votre chevelure, et tu ne raseras point les
cotes de ta barbe. 28 Vous ne ferez
point d'incisions dans votre chair
pour un mort, et vous n'imprimerez point de figures sur vous. Je suis

Jehovah.

29

Ne

profane pas ta
de peur que

stituant,

fille

le

livre a la prostitution et

en

la

pro-

pays ne se
ne se rem-

dc crimes.
30V0US observerez mes sabbats

plisse

et

vous revererez mon san6luaire. Je
suis Jehovah.
31^ Ne vous
adressez point a ceux
qui evoquent les esprits, ni aux devins; ne les consultez point, pour ne
pas etre souilles par eux. Je suis Jehovah, votre Dieu.
32 Tu te leveras devant une tete
blanchie, et tu honoreras la personne
du vicillard. Tu craindras ton Dieu.
Je suis Jehovah.
33 Si
un etranger vient habiter
avec vous dans votre pays, vous
ne I'opprimerez point. 34 Vous traiterez I'etranger en sejour parmi vous
comme un indigene du milieu de
vous; tu I'aimeras comme toi-meme,
car vous avez ete etrangers dans le
pays d'Egypte. Je suis Jehovah, votre Dieu.
35

Vous ne commettrez point

d'in-

dans les jugements, soit
mesures de longueur, soit
poids, soit dans les mesures

justice, soit

dans les
dans les
de capacite.

36

Vous aurez des balan-

ces justes, des poids justes, un epha
juste et un hin juste. Je suis Jehovah,
votre Dieu, qui vous ai fait sortir du

pays d'Egypte.
37

Vous observerez toutes mes lois
mes ordonnances et vous

et toutes

mettrez en pratique. Je suis Je"
hovah.
les

ten metre homme, a un esserviteur comme elle; ou bien
appartenant a un autre homme, a son
maitre, comme concubine ou epouse du second rang.
Non punis de mort, comme ils

comme premices, pour le remercier de la
benediftion donnee par lui aux arbres fruitiers; litt., seront une saintete de louanges a

devraient I'etre
xxii, 23 sv.).

placee

20.

Fiancee a

clave ou

:

livree,

—

si

la

fille

dtait libre {Deiet.

;

ne pourront done en manger
annee. Comp. la loi des predes animaux, Exod. xiii, 12;

les Israelites
la

5e

miers-nes
xxxiv, 19.
24.

Consacrcs

26.

que

23. Comme incirconcis, impurs, indignes
d'etre offerts a Dieu en prdmices ils ne seront assez parfaits pour cela que la 4^ annee;

que

Jehovah.

en

lotiange

a

Jehovah,

Az^ec die sang (litt. prcs dii sang) :
ici, cette defense parait viser quelidolatrique en relation avec la

rite

magie.

— Ni

la

magie:

V'ulg.,

vous

ti'ob-

serverez point les songes; d'autres, vons
7C observerez poitit les images pour en tirer
des pronostics.
27. Au rapport d'Herodote (iii, 8), certaines tribus arabes taillaient ainsi leurs
cheveux, en Thonneur de leur dieu Orotal,

que

S.

Jerome

identitie

avec

le

Dionysos

LEVITICUS.
duobus texta

Veste, quse ex
indueris.
20.

est,

Cap. XIX, 20—37.

non

Homo si dormierit cum
muliere coitu seminis, quas sit ancilla etiam nubilis, et tamen pretio non redempta, nee libertate
donata vapulabunt ambo, et non
morientur, quia non fuit libera.
21. Pro delicto autem suo offeret Domino ad ostium taberna:

22. oraculi testimonii arietem
bitque pro eo sacerdos, et pro
peccato ejus coram Domino, et
repropitiabitur ei, dimitteturque
:

peccatum,

Quando

23.

ingressi fueritis terin ea ligna po-

ram, et plantaveritis

mifera, auferetis prasputia eorum
poma, quas germinant, immunda
erunt vobis, nee edetis ex eis.
:

24. Quarto autem anno omnis fructus eorum sanctificabitur laudabilis

Domino.

25.

Quinto autem anno

comedetis fructus, congregantes po-

ma

Ego Dominus

quas proferunt.

Deus

vester.

26.
guine.

Non
Non

servabitis

comedetis cum sanaugurabimini, nee obsomnia. 27. Neque in

rotLindum

attondebitis
nee radetis barbam. 28.

mortuo non
stram,

:

Et super
carnem ve-

incidetis

neque figuras aJiquas, aut

des Grecs.

Comp.

xlix,

Les

32.

comam

—

yer.

cotes

de

ix,

ta

25; xxv, 23;
barbe : les

favoris?

Vous respedlerez la dignite du corps
Incisions...
tel que Dieu I'a fait.
pour un inori : pratique de deuil en usage
chez les Orientaux (Xenophon, Cyrop. iii, i,
3, 13, 67; Herod, iv, 71), et dont les Romains
eux-memes offrent des exemples. Voy. Jer.
28.

—

—

Figures ou caracTcres : tatouage; il defigurait I'oeuvre de Dieu, et des
signes superstitieux pouvaient s'y meler.
Comp. Apoc. xiii, 16.
29. Le pays tout entier, tous les habi6; xli,

5.

tants.
30.

29.

Vous revererez vion san£luaire, en

le

Ne

facietis

vobis.

Ego Do-

prostituas filiam tuam, ne

contaminetur

terra,

impleatur

et

piaculo.

30. Sabbata mea custodite, et
Sanctuarium meum metuite. Ego

Dominus.
3 I. Non declinetis ad magos, nee
ab ariolis aliquid sciscitemini, ut polluamini per eos. Ego Dominus Deus
vester.

Coram cano capite consurge,
honora personam senis et time
Dominum Deum tuum. Ego sum
32.

et

:

Dominus,
33.^ Si habitaverit advena in terra
moratus fuerit inter vos,
non exprobretis ei 34. sed sit inter
vos quasi indigena: et diligetis eum
quasi vosmetipsos
fuistis enim et
vos advenas in terra ^gypti. Ego
vestra, et

:

:

Dominus Deus

vester.

2S' Nolite facere iniquum aliquid
in judicio, in regula, in pondere, in
mensura. 36. Statera justa, et asqua
sint pondera, Justus modius, asquus-

que sextarius. Ego Dominus Deus
qui eduxi vos de terra
T^gypti.
37. Custodite omnia prascepta
mea, et universa judicia, et facite ea.
vester,

Ego Dominus.
fre'quentant et en observant
toutes les lois rituelles.

Comp.

31.

humain,

xvi,

stigmata
minus.

413

24; Is.

xxiii,

Tu

32.

I

Sam.

viii,

xxviii, 7

II Rois,

c'est

Dieu qui

19.

craindras ton Dieu

est honore
xxix, 8.

exacftement
sv.

dans

:

vieillard.

le

Comp. Job,

36. Des poids, litt. des pierres servant de
poids. Ep/ia, kin, mesures re'elles de capacite,

Tune pour

liquides.

Comp.

lites e'taient fort

les solides, I'autre

{Prov. xvi, II; xx,
MicJi.

vi,

pour

les

xxv, 13 sv. Les Israeenclins a violer ce pr^cepte

Z?^'/^/.

10, 23;

Amos,

viii,

5;

10).

37. Exhortation finale, resumant tous les
preceptes qui precedent.

:

LEVITIQUE.
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CHAP. XX.
Ch.

XX.

:

parla a Moise, en di2" Tu diras aux enfants

d'Israel

enfants d'Israel ou d'entre les etrangers qui sejournent en Israel donne a Moloch
I'un de ses enfants, sera puni de
les

mort le peuple dii pays le lapidera.
3Et moi, je tournerai ma face contre
cet homme, et je le retrancherai du
:

milieu de son peuple, parce qu'il aura
un de ses enfants a Moloch, pour
souiller mon sanftuaire et profaner
livre

mon

saint nom. 4 Si le peuple du pays
ferme les yeux sur cet homme quand
il donnera de ses enfants a Moloch, et
ne le fait pas mourir, 5moi, je tourne-

ma face contre cet homme et
contre sa famille, et je le retrancherai
du milieu de son peuple, avec tons
ceux qui se prostituent comme lui en
se prostituant a Moloch.
6 Si quelqu'un s'adresse a ceux qui
rai

evoquent les esprits et aux devins,
pour sc prostituer apres eux, je tour-

ma face contre cet homme etje
retrancherai du milieu de son peu-

nerai
ple.

7V0US vous

sanclificrez et

vous

serez saints, car je suis Jehovah, votre

Dieu. ^Vous observerez mes

lois et

vous les mettrez en pratique. Je suis
Jehovah, qui vous sanftifie.
9Quiconque maudit son pere ou sa
mere sera puni de mort; il a maudit
son pere ou sa mere son sang est sur
:

un homme commet adultere
avec une femme mariee, et s'il commet adultere avec la femme de son
lui. 10

prochain,

ils

seront tons deux punis
et la femme adul-

de mort, I'homme

"Si un homme couche avec la
femme de son pere, et decouvre ainsi
teres.

:

Ouiconque d'entre

le

i-

Penalites centre divers crimes.

'^^MEhovah
sant

Chap. XX,

Si

la

nudite de son pere,

deux punis de mort

ils
:

seront tous

leur

sang

est

sur eux. 12 Si un homme couche avec
sa belle-fille,ils seront tous deux punis

de mort;

ils

ont

fait

une chose hon-

teuse; leur sang est sur eux. ^aSi un

homme
comme

couche avec un homme
on fait avec une femme, ils
ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort
leur
sang est sur eux. i4Si un homme
prend pour femmes la fille et la mere,
c'est un crime; on les livrera au feu,
lui et elles, afin que ce crime n'existe
pas parmi vous. ^s L'homme qui aura
commerce avec une bete sera puni de
mort, et vous tuerez la bete. ^^Si une
femme s'approche d'une bete pour se
:

prostituer a elle, tu tueras la femme
et la bete; elles seront mises a mort
leur sang est sur elles. ^7 Si un homme
prend sa sceur, lille de son pere ou
fille de sa mere, s'il voit sa nudite et
qu'elle voie la sienne, c'est une infamie; ils seront retranches sous les
yeux des enfants de leur peuple il a
decouvert la nudite de sa soeur, il portera son iniquite. ^^Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition menstruelle, et decouvre sa
nudite, il a decouvert son flux, et elle
a decouvert le flux de son sang; ils
seront retranches tous deux du milieu
de leur peuple.
:

21).

punirai aussi, ce qui, a la suite de la peine
de mort, ne peut s'entendre que de I'exclusion du salut dans une existence future.
Pour souiller mon sanfltiaire dresse au mi-

(vers. 2-8) dtant

lieu d'Israel.

CHAP. XX.
Donne, clans le sens de consacrer (xviii,
Les crimes d'idolatrie et de divination
une apostasie de fait, une
violation ouverte de I'alliance avec Jehovah,
sont punis de mort le coupable doit etre
2.

:

lapide; c'est la peine capitale ordinaire, celle
qu'il faut supposer quand aucun autre mode
n'est indique.
3. Et moi : en lapidant le coupable, le
peuple ne fera qu'executer la volonte de
Jehovah; ou mieux ei moi, de mon cote, je
:

le

—

Ferme

les yeux; litt., voile son regard.
donne le sens dans cette parale peuple du pays, montrant de la
negligence et comme du mepris pour mon
commandement, laisse alter cet homme, etc.
5. Qiu se prostituent, qui sont infidfeles h.
Jehovah (comp. Exod. xxxiv, 16).
6. Pour se prostituer : la magie confine a
4.

La

Vulg-.

phrase

:

Si

LEVITICUS.

—

:i:—

9.

^MM'm

ws^^'ji^.i^a^t

CAPUT XX.

—

OCUTUSQUE
cens

2.

:

Do-

est

Moysen,

di-

Hasc loqueris

Homo de filiis
filiis Israel
de advenis, qui habitant in
Israel, "si quis dederit de semine suo
idolo Moloch, morte moriatur populus terras lapidabit eum. 3, Etego
ponam faciem meam contra ilium
succidamque eum de medio populi
sui, eo quod dederit de semine suo
Moloch, et contaminaverit Sanctuarium meum, ac polluerit nomen
:

Israel, et

:

:

sanctum meum. 4. Quod si negligens populus terras, et quasi parvjpendens imperium meum,dimiserit
hominem qui dedit de semine suo
Moloch, nee voluerit eum occidere
:

5. ponam faciem meam super hominem ilium, et super cognationem

ejus,

succidamque

et

'Qui

maledixerit patri suo, aut

ipsum, et om-

nes qui consenserunt ei ut fornicaretur cum Moloch, de medio po-

:

patri,

sanguis

maledixit,

trique

:;:—

consulunt, qui parentibus maledicunt,
qui varies exercent coitus illicitos.

ad

415

i8.

matri,"morte moriatur

Morte ple6lendi sunt qui de semine suo
Moloch offerunt, qui magos aut ariolos

minus

XX,

Cap.

ejus

masit

super eum. 10. ''Si moechatus quis
fuerit cum uxore alterius, et adulterium perpetraverit cum conjuge
proximi sui, morte moriantur et
moechus et adultera. 11. 'Qui dormierit cum noverca sua, et revela-

ignominiam

verit

eis,

ponam

faciem

meam

et interficiam illam

conde me-

Qui cum jumento

et pecore
pecus
moriatur
quoque occidite. 16. ^Mulier, qu«
succubuerit cuilibet jumento, simul
interficietur cum eo sanguis eorum
sit super eos. 17. Qui acceperit so-

15.

morte

coierit,

:

:

rorem suam

filiam patris sui, vel
filiam matris suae, et viderit turpitudinem ejus, illaque conspexerit

ignominiam

nefariam rem

portabunt iniquitatem suam. 1 8. Qui
cum muliere in fluxu menstruo, et revelaverit turpitudinem

nus Deus vester. 8. Custodite prasego Domicepta mea, et facite ea
nus qui sanctifico vos.

ejus,

de Jehovah.
7. Voy. xix, 31.
8. Comp. £xod. xxxi,

une m^cieWe

vis-a-

9.

Son

saui^, etc.

:

il

ipsaque aperuerit fontem san-

guinis

sui,

interficientur

medio populi
ressortir la
14.

vis

:

:

coierit

I'idolatrie; elle est aussi

On

a contradle la dette

dii

sang (comp. Gen. ix, 6); sa mort ne pourra
imputee qu'a lui-meme; son sang ne
retombera pas sur celui qui lui donnera la
etre

mort.

Les vers 10-18 edidlent des peines contre
les crimes defendus chap, xviii.
10. Adultcre : la repetition du mot fait

ambo de

sui.

grandeur du crime.

les

livrera

an feu, probablement

apres les avoir mis a mort comp. Jos. vii,
15 et 25. De meme Lev. xxi, 9 et Gen.
xxxviii, 24. Vulg., il sera briilc vif avec elles.
11.11 a decouvert: le frere, seul mentionn^,
comme etant le plus coupable. La Vulg. conits out decouvert mutuelletinue le pluriel
Cest tine infamie,
ment leur mtdile, etc.
un inceste infame. C'e'tait pourtant le cas
d'Abraham, le pere du peuple de Dieu, mais
d'Abraham avant sa vocation {Jos. xxiv, 2).
:

13.

Deut. 22,
Joann.

:

dio populi sui. 7. ''Sanctificamini et
estote sancti, quia ego sum Domi:

''

22.

:

fratris

eam,

10.

7,

:

operati sunt occidentur in conspectu populi sui, eo quod turpitudinem suam mutuo revelaverint, et

tra

Matth.
15,4. Marc.

morte

patris sui,

:

—

21,

Prov.2o,

:

Anima, quas declinaverit ad
magos et ariolos, et fornicata fuerit

cum

Exod.

17.

20.

sanguis eorum sit
super eos. 1 2. Si quis dormierit cum
nuru sua, uterque moriatur, quia
sanguis eorum
scelus operati sunt
sit super eos. 13. Qui dormierit cum
masculo coitu femineo, uterque operatus est nefas, morte moriantur
sit sanguis eorum super eos. 14. Qui
supra uxorem filiam, duxerit matrem ejus, scelus operatus est vivus
ardebit cum eis, nee permanebit
tantum nefas in medio vestri.

moriantur ambo

puli sui.
6.

"^

'Supr.

LEVITIQUE.
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Chap. XX, 19—27; XXI,

19 Tu ne decouvriras point la nudite
de la soeur de ta mere, ni de la soeur
de ton pere, car c'est decouvrir sQ.propre chair ils porteront leur iniquite.
20 Si un homme couche avec sa tante,
oncle;
il decouvre la nudite de son
ils porteront leur peche
ils mourront
sans enfants. ^iSi un homme prend la
femme de son frere, c'est une impurete; il a decouvert la nudite de son
:

:

frere

:

ils

seront sans enfants.

22V0US observerez toutes mes lois
et toutes mes ordonnanccs ct vous
les mettrez en pratique, afin que le
pays ou je vous mene pour I'habiter
ne vous vomisse pas,
23 Vous ne suivrez pas les usages
des nations que je vais chasser de
devant vous; car elles ont fait toutes
ces choses, et je les ai en degout.24je

CHAP. XXI
Ch. XXI.

:

dis-leur

ai dit C'est vous qui possederez
leur terre; je vous la donnerai pour la

:

impur au milieu
de son peuple pour un mort, ^excepte
pour son parent du meme sang, pour
sa mere, pour son pere, pour son fils,
pour sa fille, pour son frere, 3et pour
sa soeur vierge, qui vit aupres de lui,
n'etant pas encore mariee pour elle
il se rendra impur. 4 Chef de inaison
parmi son peuple, il ne se souillera
pas et ne profanera pas sa dignite.
sLes pretres ne se raseront pas la
se rendra

;

Comp. xviii, 3 et 24.
Le lait et le miel : voy. Exod. iii, 8.
Evoque les esprits; litt. a ic?i esprit;
Vulg., a un esprit de Python : dragon qui

:

posseder; c'est un pays ou coulent le
lait et le miel. Je suis Jehovah, votre
Dieu, qui vous ai separes des autres
peuples. 25 Vous distinguerez les animaux purs des impurs, et les oiseaux
purs des impurs, et vous ne vous rendrez pas abominables par des animaux, par des oiseaux et par tout ce
qui se meut sur la terre, que je vous
ai appris a distinguer comme impurs.
26V0US serez saints pour moi, car je
suis saint, moi, Jehovah, et je vous ai
separes des autres peuples, afin que
vous soyez a moi. 27 Tout homme ou
femme qui evoque les esprits ou
s'adonne a la divination sera mis a
mort on les lapidera leur sang est
"
sur eux.
;

—-xxil. — Saintete

'^gs^Ehovah dit a Moise " Parle
aux pretres, fils d'Aaron, et
Nul ne

vous

des pretres et des
ils

leur barbe, et

:

;

Four un mort, en le touchant ou en
velissant,

27.

meme

I.

traite

des pretres

repandue chez les Grecs et
Romains.
Son parent du inenie sang; litt. sa chair.
La femme du grand pretre, qui n'est avec

fundrailles, dtait
2.

(xxi, i-xxii,

des viflimes (xxii-17-33).
Si tout Israel, en vertu de sa vocation a

de peuple de Dieu, doit etre saint
dans toutes les circonstances de la vie, a
plus forte raison les pretres, choisis par Jehovah pour etre les gardiens de son sanfluaire
et les ministres de son culte.
la dignite

II et 14). Comp. Ezech. xxiv, 16 sv.
Cette croyance qu'il y avait une souillure,
surtout pour les pretres, dans le deuil et les
xix,

les

CHAP. XXI.
Ce morceau

I'ense-

en assistant h ses fun^railles, ou
en entrant sous la tente ou dans I'appartement ou ce mort est couch^ {Nombr.

24.

16^,

sacrifices.

n'enleveront pas les cotes de
ils ne feront pas d'incisions dans leur chair. ^Hs seront
saints pour leur Dieu, et ils neprofaneront pas le nom de leur Dieu, car ils
offrent a Jehovah des sacrifices consumes par le feu,le pain de leur Dieu ils
seront saints. 7lls ne prendront point
une femme prostituee ou deshonoree,
ni une femme repudiee par son mari,
car le pretre est saint pour son Dieu.
^Tu le tiendras pour saint, car il offre
le pain de ton Dieu il sera saint pour
toi, car je suis saint, moi Jehovah, qui

tete,

23.

gardait I'oracle de Delphes, et qui fut tuepar
Apollon; voy. la note de Ac7. xvi, 16. II s'agit
ici, non plus de ceux qui consultent les devins (vers. 6), mais des devins eux-memes.

:

(\u'une seule chair {Gen.

lui

ii,

24), est-elle

comprise dans I'exception, quoiqu'elle ne
soit pas expressement nominee? Cela est
douteux.
3.
4.

Comp. Ezech. xliv, 25.
Chefde maison, ou de famille; ou bien

d'une manicre plus gendrale, chef,

litt.

mat-

LEVITICUS.

Cap. XX, 19—27; XXI,

Turpitudinem materteras, et
qui
amitas tu^e non discooperies
hoc fecerit, ignominiam carnis suae
19.

:

nudavit, portabunt ambo iniquitatem suam. 10. Qui coierit cum
uxore patrui, vel avunculi sui, et
revelaverit ignominiam cognationis
suae,

suum
21.

ambo peccatum

portabunt
absque

liberis

:

Qui duxerit uxorem

rem

fratris sui revelavit

fratris sui,

turpitudinem
absque liberis

iilicitam,

facit

morientur.

:

:

morte moriantur lapidibus obruent eos sanguis eorum sit
super illos.
spiritus,

estis

et

Omnia enim base fecerunt,
abominatus sum eas. 24. Vobis
possidete terram
autem loquor
eorum, quam dabo vobis in hereditatem, terram fluentem lacte et

ante vos.
et

:

melle. Ego Dominus Deus vester,
qui separavi vos a ceteris populis.

25. Separate ergo et vos

jumentum

ab immundo, et avem
ab immunda, ne polluatis
pecore, et avibus,

in

moventur

in terra,

quae vobis ostendi esse polluta.
26.^"Eritis mihi sancti, quia sanctus
sum ego Dominus, et separavi vos
a ceteris populis, ut essetis mei.
et

elev^ en dignity au milieu de son peude ses fontftions sacerdotales,
Ce verset, diversement interprete par
les anciens comme par les modernes, parait
renfermer une prescription generale, dont
les applications sont developpe'es dans les
versets suivants. D'autres
comme iiiari, il
ne se soicillcra pas parmi son peuple, etc., en
touchant le cadavre de sa femme ou en
assistant a ses funerailles. Vulg., // tie se
soiiillera pas ineme pour le prince (mort)
de son peuple.
5. Les vers. 5 et 6 sont en relation avec
les vers. 1-3
ils enumerent certaines marques de deuil en usage chez les anciens,
mais dont les pretres de Jehovah doivent

tre,

ple, k raison

:

—

CAPUT

:i:—

—

XXI.

^i^—

Ouibus funeribus inteiesse possint sacerdotes, et

sint

quales diicere uxoies

ad sacerdotium

;

et

de

;

quive inepti

filia

sacerdotis

fornicante.

Moysen
cerdotes

Loquere ad saAaron, et

:

filios

dices ad eos Ne contaminetur sacerdos in mortibus civium
suorum, 2. nisi tantum in consanguineis, ac propinquis, id est, super
patre, et matre, et iilio, et filia, fratre quoque, 3. et sorore virgine quas
non est nupta viro 4. sed nee in
principe populi sui contaminabitur.
5. "Non radent caput, nee barbam,
neque in carnibus suis facient incisuras. 6. Sancti erunt Deo suo, et
non polluent nomen ejus incensum
enim Domini, et panes Dei sui ofFe:

:

runt, et ideo sancti erunt. 7. *Scor-

tum

prostibulum non ducent
uxorem, nee eam, quas repudiata
est a marito
quia consecrati sunt
Deo suo, 8. et panes propositionis
et vile

:

offerunt.

Sint ergo sancti, quia et

ego sanctus sum, Dominus, qui san6.

Sacrifices

consumes par

le

feu

: c'est le

leur corps et sur leur figure la dignite et
conviennent a leurs foncflions.

Comp.

saints, etc.

:

:

atin

de conserver jusque dans

I'integrite qui

xix, 27 et

Dent,

LA SAINTE

xiv,

rBLE.

i.

TOMF

"

Supr.

27.

19,

Ez. 44,

:

sens qu'il faut donner, ici et en plusieurs
autres passages, au mot incetistitn de la Vulgate.
Le pain de leur Dieu : en plusieurs
endroits (par ex. iii, 11, 16), les sacrifices et
les oblations sont consideres comme une
nourriture de Dieu, qu'lsrael prepare et
livre au feu pour la faire monter vers Jehovah en parfam d'agreable odeur. Voy. VlnIrodutlion, p. 349. Vulg., el les pains de leur
Dieu.
7. DesJionorce, meme par une seule faute;
Vulg., i/ile prosiibuluin.
8. Tu le tiendras pour saint, non seulement en respeiflant sa dignite, mais en contribuant a ce qu'il ne deshonore pas son etat
par un mariage honteux. Tu designe Israel,
tout le peuple elu. Vulg., et quHls offrent les
pains de proposition. Quails soient done

etc.

s'abstenir,

Deut. 18,
I Reg.

''

II.

28, 7.

:

meas, atque
ne et vos evo-

23. Nolite ambulare in legitimis
nationum, quas ego expulsurus sum

et cunctis quas

sive

leges

judicia, et facite ea
mat terra quam intraturi
habitaturi.

animas vestras

mulier, in quibus
pythonicus, vel divinationis fuerit
27. ''Vir,

IXIT quoque Dominus ad

erunt.
22. Custodite

mundum
mundam

417

-8.

—

'

Supr 19

:
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Chap. XXI, 9—24; XXII,

vous san6lifie. 9Si la fille d'un pretrc
se deshonore en se prostituant, elle
deshonore son pere elle sera Hvree
au feu.
i°Le grand pretre qui est au-dessus dc ses freres, sur la tete duquel a
ete repandue I'huile d'ondlion, et qui
a ete installe pour revetir les vetements sacres, ne decouvrira pas sa
tete et ne dechircra pas ses vetements. ^^ II n'approchera d'aucun
mort; il ne se rendra impur, ni pour
son pere, ni pour sa mere. ^^H ne sortira pas du san6luaire, et ne profanera pas le sanftuaire de son Dieu,
car I'huile d'on6lion de son Dieu est
un diademe sur lui. Je suis Jehovah.
^3ll prendra pour femme une vierge.
^4ll ne prendra ni une veuve, ni une
femme repudice, ni une femme deshonoree ou prostituee; mais il prendra pour femme une vierge du milieu
de son peuple. ^sll ne deshonorera
pas sa posterite au milieu de son
peuple; car je suis Jeho\ah qui le
:

san6lifie.

"

16 Jehovah

parla a Moise, en disant
Aaron, et dis-////.Nul homme de ta race, dans toutes
les generations, qui aura une difformite corporelle, n'approchera pour
offrir le pain de ton Dieu. ^^^Car nul
homme qui a une difformite n'approchera
un homme aveusie ou boi17" Parle a

:

Livree an feu, aprcs lapidation,

9.

comme

XX, 14.
10.

pur

:

Le grand pretre suitout doit se gaider
il
ne donnera aucune des marques

ext^rieures de deuil, et dvitera toute relation

—

Qui a ete inavec un mort quelconque.
stallc, litt. dont 071 a rempli la main : comp.
Ne decouExod. xxviii, 41; Lev. viii, 27.
vrira pas sa tete, ne laissera pas tlotter ses
cheveux en desordre. Comp. x, 6.

—

11.

Comp.

vers.

teux, ou qui aura une mutilation ou

une excroissance i9ou un homme
qui aura une fra6lure au pied ou a la
main; 20 qui sera bossu ou nain, ou
qui aura une tachc a I'oeil, la gale, une
dartre ou les testicules ecrases. 21 Nul
homme de la race d'Aaron qui aura
une difformite corporelle, ne s'approchera pour offrir a Jehovah les sacrifices faits par le feu; il a une difformite dans son corps qu'il ne s'approche point pour offrir le pain de son
Dieu. 22 II pourra manger le pain de
;

:

son Dieu, des choses tres saintes et
des choses saintes. ^sMais il n'ira
point vers le voile et il ne s'approchera point de I'autel, car il a une
difformite; il ne profanera point mes
sanftuaires, car je suis Jehovah, qui
les san6lifie.

"

24Ainsi parla Moise a Aaron et a
ses fils, et a tons les enfants d'Israel.
I
Jehovah parla a Moise, en disant
2" Parle a Aaron et a ses fils, afin
qu'ils s'abstiennent des choses saintes
que me consacrent les enfants d'Is:

rael, et qu'ils

ne profanent pas

mon

nom. Je suis Jehovah. ^Dis-leur
Tout homme dc votre race qui,

saint

:

dans tonics vos generations, ayant
sur lui quelque impurete,s'approchera
des choses saintes que les enfants
d'Israel consacrent a Jehovah, sera
retranche de devant moi. Je suis
tres d'dpouser la veuve d'un pretre
une interprdtation de notre verset.?

:

est-ce

15. // fie dcsJtonorera point, par un mariage indigne de la saintete de son dtat.
\^Ug., qu'il ne inele point le sang de sa race
avec le vulgaire de sa nation.
17. Ordo'nnance relative aux fils d'Aaron
affecfles de quelque defaut corporel. La nature morale de I'homme se reflete d'ordik la saintetd
naire dans la forme du corps
:

du pretre devait done correspondre un corps

2.

12. // ne sortira point du sanfluaire pour
prendre part a des funerailles; car il en sortait souvent, mais pour d'autres raisons.
Ne profanera pas, en contraflant une imCar
purete qu'il aurait pu et du eviter.
riiuile d'ondion, etc. D'autres, car la consecration de Vliuile d'onilion de son Dieu
est sur lui.
14. Une vierge du milieu de son peuple,m\e
Israelite. Ezechiel (xliv, 22) permet aux pre-

—

—

sans defaut.

II

en

fut

de

meme chez

les

Grecs

Romains, au temoignage de Platon, dc
Seneque et de Plutarque. L'Eglise catholique a maintenu cette regie pour les pretres
Dans toutes les generade la loi nouvelle.
N'approchera du voile, en
tions a venir.
entrant dans le saint, ni de I'autel des liolo-

et les

—

—

—

Pour
caustes, dans le par\is (vers. 23).
offrir les sacrifices et les oblations. Vulg.,
pour offrir les pains a son Dieu.

Ch

XJs
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Sacerdotis filia si deprehensa fuerit in stupro, et violaverit nomen patris sui, flammis exu-

vel herniosus. 21. Omnis qui habuerit maculam de semine Aaron
sacerdotis, non accedet offerre ho-

retur.

stias

10. Pontifex, id est, sacerdos maximus inter fratres suos, super cujus

22. vescetur

caput fusum est unctionis oleum, et
cujus manus in sacerdotio consecratas sunt, vestitusque est Sanctis vestibus, caput suum non discooperiet,
11. et ad
vestimenta non scindet
omnem mortuum non ingredietur
omnino super patre quoque suo, et
:

:

22.

9—24; XXII,

ctifico eos. 9.

Domino, nee panes Deo suo:
tamen panibus, qui

offeruntur

Sanctuario,

in

23. ita

dumtaxat, ut intra velum non ingrediatur,nec accedat ad altare, quia
maculam habet, et contaminare non
debet Sanctuarium meum. Ego Dominus qui sanctifico eos.
24. Locutus est ergo Moyses ad
Aaron, et ad iilios ejus, et ad omnem Israel cuncta quae fuerant sibi

matre non contaminabitur. la. Nee
egredietur de Sanctis, ne polluat
Sanctuarium Domini, quia oleum
sanctas unctionis Dei sui super eum
est. Ego Dominus. 13. 'Virginem
ducet uxorem
14. viduam autem
et repudiatam, et sordidam, atque
meretricem non accipiet, sed puel1am de populo suo
15. ne commisceat stirpem generis sui vulgo gentis suas
quia ego Dominus qui sanctifico eum.
16. Locutusque est Dominus ad
Moysen, dicens
17. Loquere ad
Aaron Homo de semine tuo per
familias qui habuerit maculam, non
offeret panes Deo suo, 18. nee accedet ad ministerium ejus
si caecus

ipsi ofFerunt.

claudus, si parvo, vel grandi,
vel torto naso, 1 9. si fracto pede, si
manu, 20. si gibbus, si lippus, si
albuginem habens in oculo, si jugem
scabiem, si impetiginem in corpore.

ad posteros eorum Omnis homo, qui accesserit de stirpe
vestra ad ea quas consecrata sunt, et
quas obtulerunt filii Israel Domino,
in quo est immunditia,peribit coram

18. Mutilation, par ex. du nez (LXX), des
oreilles, des levres. Vulg., sHl a le ne:: petit,
OH gTiind, oji tortu.
Excroissance, quelque
chose de tiop, par ex. 6 doigts k la main, ou
bien un membre trop long.
20. Naiii, OLi bien grele, mince, soit de tout
le corps, soit de quelque membre.
Les testicitles ecrases : cette expression ddsigne, non
la castration, mais un etat maladif des parties. LXX, im seul testiculej Vulg., une her-

lieux saints et les choses saintes.
Qui les
san^ifie, qui veut les maintenir saints.

:

:

imperata.

—:>—

:

:

fuerit,

si

—

—

nie scrotale.
22. // poitrra, comme les autres pretres,
Des choses tres saintes : voy. ii, 3.
Des choses saifites, premices, dimes, etc.
voy. iVombr. xviii, 11-19, 26-29.
23. Le voile qui separe le Saint du Saint
des saints voy. la note du vers. 17. - Vmitel des holocaustes.
Mes sandttai)-es, les
etc.

—

—

:

;

—

—

XXII.

:i:—

esu sancflificatorum seu viflimarumalienigenas et immundi abstinere debent;
describuntur maculae seu vitia quibus
vidimiie careie debeant, et qiue debeant
offerri.

OCUTUS

:

:

CAPUT

Ab

quoque

est

Dominus ad Moysen,

di-

2. Loquere ad Aaron et ad filios ejus, ut
caveant ab his qus consecrata sunt
filiorum Israel, et non contaminent

cens

nomen
ad eos,

:

sanctificatorum

mihi, quae

Ego Dominus.

et

3.

Die

:

—

CHAP. XXII.
Quails s''abstiennent (litt. quHls se separent), en certains cas qui vont etre enunieres, des choses saitites, c.-a-d. des offrandes
ou dons sacres qui ne venaient pas sur I'autel, mais etaient presentes a Dieu et assignes par lui aux pretres pour leur subsistance; comme e'tant les serviteurs de samaison
{Nombr. xviii, 11-19 et 26-29). Ou bien
qtt'ils soient sur leurs gardes a Vcgard des
choses saintes, k savoir la part des vidlimes
et des oblations qui leur revient, pour s'en
abstenir dans les cas qui vont etre indiques.
3. S'approchera des choses saintes, pour
les manger ou les appreter.
2.

:

:

LEVITIQUE.
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Chap. XXII, 4—24.

homme mange par erreur d'une

Jehovah. 4Tout homme de la race
d'Aaron qui aura la lepre ou une
gonorrhee, ne mangera pas des choses saintes, jusqu'a ce qu'il soit pur.
II en sera de meme de celui qui aura
touche une personne souillee par le
conta6l d'un cadavre, ou qui aura eu
un epanchement seminal, Sou qui
aura touche soit un animal rampant
qui I'ait rendu impur, soit un homme

impur qui

ait

lui

chose
en restituera au pretre la
valeur, en y ajoutant un cinquieme.
15 Les pretres ne profaneront point
les choses saintes des enfants d'Israel,
les choses prelevees pour Jehovah,
i^et ne leurferont pas porter le poids
de la faute qu'ils commettraient en
sainte,

mangeant leurs choses saintes car je
Jehovah qui les sanftifie".
17 Jehovah parla a Moise, en disant
18" Parle a Aaron et a ses fils, ainsi
;

suis

communique

souillure quelle quelle soit.
qui touchera ces choses sera

^

sa
Celui

impur

jusqu'au soir et il ne mangera pas des
choses saintes mais il baignera son
corps dans reau,7et apres le coucher
du soleil il sera pur; il pourra manger alors des choses saintes, car c'est
sa nourriture. ^11 ne mangera pas
d'une bete morte ou dechiree, de
maniere a etre souille par elle. 9 lis
observeront done mes commandements, de peur qu'ils ne se chargent
d'un peche a ce sujet, et qu'ils ne
meurent pour avoir profane les choses
saintes. Je suis Jehovah, qui les sanc;

qu'a tous les enfants d'Israel, et disleur
Qui que ce soit de la maison
d'Israel ou des etrangers en Israel
qui presente son offrande, soit pour
:

I'accomplissement

comme don

comme

"Mais un esclave
pretre a prix d'argent

point.

pourra en manger; il en est de meme
de celui qui est ne dans sa maison
lis mangeront de sa nourriture. ^^ La
fiUe d'un pretre, mariee a un etranger, ne mangera pas de ce qui a ete
preleve sur les choses saintes. ^sMais
si, devenue veuve ou repudice, sans
avoir d'enfants, elle retourne dans la
maison de son pere,comme elle y etait
dans sa jeuncsse, elle pourra manger
de la nourriture de son pere; mais
aucun etrangern'en mangera. ^Si un
:

soit

I'offre

a

betail en sacrifice pacifique,
pour s'acquitter d'un voeu, soit

i°Aucun etranger ne mangera des
choses saintes; celui qui demeure
chez un pretre et le mercenaire n'en
le

voeu,
s'il

menu
soit

acquis par

d'un

volontaire,

Jehovah en holocauste, i9pour que
vous soyez agrees, que la vi6lime soit
un male sans defaut, d'entre les boeufs,
les brebis ou les chevres. ^oVous n'en
offrirez aucune qui ait un defaut, car
elle ne serait pas agreee. ^iQuand un
homme offre a Jehovah du gros ou du

tifie.

mangeront

il

offrande volontaire, la vi6li-

me, pour etre agreee, devra etre parfaite; il n'y aura en elle aucun defaut.
22 Un animal aveugle, estropie ou mutile, ayant un ulcere, la gale ou une
dartre, vous ne I'offrirez pas a Jehovah; vous n'en ferez point sur I'autel
un sacrifice par le feu a Jehovah.
23 Tu pourras immoler comme offrande volontaire un boeuf ou une brebis
ayant un membre trop long ou trop
court; mais, pour I'accomplissement
d'un voeu, cette vi6lime ne serait pas
agreee.

24

Vous

n'offrirez

Jehovah un animal qui

ait

point

a

les testi-

cules froisses, ecrases, arraches ou
coupes; vous ne ferez pas cela dans

8. A I'occasion de ce qui precede, Dieu
renouvelle pour les pretres en paiticulieriuie
defense dej^ portee pour tous les enfants

sancluaire ne se trouve pas dans I'hebreu, ce
n'est meme p.is dans le sanftuaire que les
pretres mangeaient les offrandes en ques-

d'Israel (ch. xvii, 15 sv.).

tion.

9.

Et qu'ils ne meurent pom- avoir profane

choses saintes, les saintes offrandes.
Vulg., et qii'tls ne meurent dans Ic saiiHuaire, apres V avoir profane : outre que le mot

les

Et?-anger ^ la famille d'Aaron, ou
pas tout a fait incorpord a la
maison d'un pretre, par ex. un bote, un
mercenaire.
10.

qui

n'est

—

LEVrnCUS.
Domino.

Ego

Cap. XXII, 4—24.

sum

Dominus,
4. Homo de semine Aaron, qui
fuerit leprosus, aut patiens fluxum
seminis, non vescetur de his quas
sanctificata sunt mihi donee sanetur.
Qui tetigerit immundum super
mortuo, et ex quo egreditur semen
quasi coitus, 5-et qui tangit reptile,
et
quodlibet
immundum, cujus
tactus est sordidus, 6. immundus

usque ad vesperum, et non
vescetur his quas sanctificata sunt
sed cum laverit carnem suam aqua,
7. et occubuerit sol, tunc mundatus
vescetur de sanctificatis, quia cibus

erit

:

22,
•^^'

kz!

illius est. 8.

"

a bestia non
tur in eis.

Morticinum

et

captum

comedent, nee polluen-

Ego sum Dominus.

9. Custodiant prascepta mea, ut non
subjaceant peccato, et moriantur in
Sanctuario, cum polluerint illud.

Ego Dominus qui sanctifico eos.
10. Omnis alienigena non come-

421

addetquintam partem cum eo quod
comedit, et dabit sacerdoti in Sanctuarium. 15. Nee contaminabunt
sanctificata filiorum Israel, quas ofFerunt Domino
16. ne forte sustineant iniquitatem delicti sui, cum
sanctificata comederint. Ego Dominus qui sanctifico eos.
:

17.

Locutusque

Moysen, dicens
Aaron et filios

est

Dominus ad

iS.Loquere ad
ejus et ad omnes
:

dicesque ad eos Homo
de advenis qui
habitant apud vos, qui obtulerit
oblationem suam, vel vota solvens,
vel sponte offerens, quidquid illud
filios Israel,

de

domo

:

Israel, et

obtulerit in holocaustum Domini,
19. ut ofFeratur per vos, masculus
immaculatus erit ex bobus, et ovibus, et ex capris
20. si maculam
habuerit, non offeretis, neque erit
acceptabile. 21. 'Homo qui obtule:

victimam pacificorum Domino,

rit

det de sanctificatis, inquilinus sacerdotis, et mercenarius non vescentur
ex eis. ii.Quem autem sacerdos
emerit, et qui vernaculus domus

vel vota solvens, vel sponte ofl^erens,
tarn de bobus quam de ovibus, im-

ejus fuerit, hi comedent ex ei^. 1 2. Si
filia sacerdotis cuilibet ex populo
nupta fuerit de his quas sanctificata
sunt, et de primitiis non vescetur.

11. Si cascum fuerit,
cicatricem habens, si

:

13. Sin

autem vidua,

maculatum offeret, ut acceptabile
sit
omnis macula non erit in eo.
:

scabiem, aut
ofFeretis ea

fractum, si
papulas, aut

si

impetiginem

Domino, nee

:

non

adolebitis

super altare Domini. 23. Boovem, aure et cauda ampu-

vel repudiata,
fuerit ad
patris sui sicut puellaconsueverat, aletur cibis patris sui.

ex

nis alienigena comedendi ex eis non
habet potestatem. 14. Qui comederit de sanctificatis per ignorantiam,

animal, quod
24.
vel tusis, vel sectis, ablatisque testiculis est, non offeretis Domino, et in

11. Conip. Gen. xvii, 12.
12. Surles choses saintes, les saintes offrandes des enfants d'Israel.
i^. Si lift hoiiune, m\ simple Israelite.—

mangeant

et

absque

domum

liberis reversa
:

Om-

Eh y
tion

ajoiitant un cinquicine, pour I'expiafaute.
Ne profanero lit pointy en les lais-

de sa

15-16.

—

sant manger par les simples Israelites.
Le poids de la faicie, la peine voy. vers. 14.
Eti inafi<^eant par erreur, etc. Telle est
I'e.xplication de Keil. Mais au lieu de rapporter ces 2 versets specialement a la recommandation du vers. 14, on peut y voir la
conclusion du morceau tout entier que les
pretres n'attirent pas sur Israel le poids des
fautes dont ils se rendraient coupables en

—

:

:

eis

vem

et

tatis,

voluntarie offerre potes,

autem

ex

Omne

eis

solvi

votum

non

potest.
vel contritis

les choses saintes d'une maniere
contraire au.\ prescriptions qui precedent.
19. (2ne la viflime soil, etc. (comp. I, 3).
D'autres, avec la Vulgate, poiir qti'elle soil
offerte a Dieu.
23. Coinine offrande volonlaire, en sacrifice pacifique offert de ta pure volonte.
Ayaiit un ineinbre trap long on (rop cotcrtj
Vulg., ay ant line oreille et la queue cottpe'es.
divers modes
24. F?'oisses, ecrases, etc.
de castration en usage dans I'antiquite.
Vons ne ferez point cela : vous ne mulilerez
pas ainsi les animaux (Josephe, ^7///^. I V,
viii, 40, et les rabbins); ce serait defigurer
I'oeuvre de Dieu. Comp. la defense faite
:

xix, 19.

—

Deul.
.

^''

15,

Eccli.
^"^"

;:

LEVITIQUE.
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Chap. XXII, 25—33; XXIII,

votre pays. ^sMeme de
etranger, vous n'accepterez aucune
de ces viftimes pour I'offrir comme
aliment de votre Dieu car elles sont
corrompiies, il y a en elles un defaut
elles ne seraient pas agreees pour

main d'un

la

;

"

vous.

meme

petit le

offrirez a

i-

jour.

:

restera sept jours
sous sa mere a partir du huitieme
jouret les jours suivants il sera agree
il

naitra,
;

pour etre offert en sacrifice fait par
a Jehovah. 28 Boeuf ou agneau,
vous n'immolerez pas I'animal et son
le feu

10

Quand vous

sacrifice d'ac-

tions de graces, vous I'offrirez de maniere qu'il soit agree 'iopour cela, la
vi6lime sera mangee le meme jour;
vous n'en laisserez rien jusqu'au ma:

Je suis Jehovah.
Vous observerez mes commandements et les mettrez en pratique
je suis Jehovah. 32 Vous ne profanerez
pas mon saint nom,et je serai san6lifie
au milieu des enfants d'Israel. Je suis
Jehovah, qui vous sanftifie, 33celui qui
vous a fait sortir du pays d'Egypte
pour etre votre Dieu.Je suis Jehovah."
31

:

II.— LES INSTITUTIONS RETJGIEUSES [XXIII

§

29

Jehovah un

tin.

27" Un
26Jehovah dit a AIoTse
boeuf, un agneau ou une chevre,

quand

:

— CHAP.

— San6lification

XXIII.

des

— XXVI].

Saintes assemblees.

fetes.

di-

parla a MoTse, en
Parle aux enfants

deux soirs, c'est la Paque de Jehovah.
^Et le quinzieme jour de ce mois,

d'Israel, et dis-leur Voici les
solennites de Jehovah que vous publierez pour etre de saintes assemblees ce sont mes solennites.
3 On travaillera durant six jours
mais le septieme jour est un sabbat,

c'est la fete des pains sans levain
en I'honneur de Jehovah
pendant
sept jours, vous mangerez des pains
sans levain. 7 Le premier jour vous
aurez une sainte assemblee vous ne
ferez Aucune ceuvre servile, ^yous
offrirez a Jehovah, pendant sept jours,
des sacrifices faits par le feu. Le septieme jour, il y aura une sainte assemblee vous ne ferez aucune ceu-

Ehovah

Chap.

XXIII.

sant

:

" 2

:

;

un repos complet

:

il

y aura une

sainte assemblee. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est un repos consacre
a Jehovah dans tous les lieux que

vous habiterez.
4Voici les fetes de Jehovah, les
saintes assemblees,que vous publierez
en leur temps. 5Au premier mois, le
quatorzieme jour du mois, entre les
25. De ces vinimes, de ces animaux d^Elles ne seraient pas agieees
fedlueux.
pour vous, elles ne vous concilieraient pas
Dieu.
la faveur de
D'apres la Vulg., il semble que Dieu defende ici de lui rien offrir qui vienne d'un
dtranger, celui-ci ne pouvant rien donner ou
vendre qui ne soit souille. Cette interpreta-

—

tion serait contraire au vers. 18.
26.

Sous sa mere,

allaite

par

elle.

27. Le huitieme jo Jir : avant ce temps, il
n'est pas mur pour vivre de sa vie propre.
les Romains, le pore n'etait/w pour
que le y jour, la brebis le S", et
boeuf le 3o<= (Pline, Hist. Nat. viii, 51).
La Loi ne dit pas a quel age un animal devenait impropre au sacrifice.

Chez

le sacrifice

le

:

:

:

vre servile.

"

9jehovah parla a Moise, en disant
10" Parle
aux enfants d'Israel, et
dis-leur

:

Quand vous

serez entres dans le

28. Comp. Exod. xxiii, 19; Deut. xxii, 6 sv.
Vous 7iHmmolerez pas, pour le sacrifice et
pour la boucherie.
30. Le meme Joi/r : comp. vii, 15; xix,
5 sv.
32.

Comp.

xi,

44

sv, xviii, 21.

CHAP. XXIII.
2. Les solennites, litt. les temps fixes, parce
que Dieu a fixe les jours ou ces fetes doivent

etre celdbrdes en son honneur. Toutes les
fetes religieuses des Israelites ne sont pas
ici e'numert'es, mais seulement celles 011 le
peuple etait convoque en sainte assemblee
dans le sanftuaire. Comp. Nombr. xxviiixxix, oil le meme sujet est traite au point de
vue des sacrifices a offrir, et Deut. xvi qui,

LEVITICUS.

Cap. XXII,

OCUTUSQUE

hoc omnino ne faciatis.
maiiu alienigenae non offeretis panes Deo vestro, et quidquid
quia corrupta,
aliud dare voluerit
non susciet maculata sunt omnia

ferias

pietis ea.

ctas.

terra vestra

25.

De

Locutusque

26,

Moysen, dicens

est

Dominus ad

27. Bos, ovis, et
genita fuerint, septem
:

capra cum
diebus erunt sub ubere matris suas
die autem octavo, et deinceps offerri poterunt Domino. 28. Sive ilia
:

bos, sive ovis, non immolabuntur
die cum foetibus suis. 29. Si
immolaveritis hostiam pro gratiarum actione Domino, ut possit esse
placabilis, 30. eodem die comedetis

una

non remanebit quidquam in
alterius diei. Ego Dominus.
31. Custodite mandata mea, et
facite ea. Ego Dominus. 32. Ne

:

dies
3. Sex diebus facietis opus
Septimus, quia sabbati requies est,
vocabitur sanctus omne opus non
facietis in eo
sabbatum Domini
est in cunctis habitationibus vestris.
4. Ha2 sunt ergo ferias Domini
sanctae, quas celebrare debetis temporibus suis. 5.
Mense prime,
quartadecima die mensis ad vesperum, Phase Domini est 6. et quintadecima die mensis hujus, solemni:

:

:

"

:

azymorum Domini est. Septem
azyma comedetis. 7. Dies

tas

mane

diebus

nomen meum sanctum,

sanctificer in

medio filiorum

Ego Dominus

ut

Israel.

vos,
33. et eduxi de terra ^gypti, ut essem vobis in Deum. Ego Dominus.

—

:;--

qui sanctifico

CAPUT

XXIII.

primus

:

vobis celeberrimus, san-

omne opus

eo
cium in igne

cietis in

:

8.

servile

:

:

opus

facietis in eo.

propr. dc saintes convocations.
3. II y aura 7uie sainte assemblee (Vulg.,
il sera appele saint). L^ assemblee du peuple
aux jours de sabbat pres du tabernacle ne put
avoir lieu que dans le desert. Plus tard on
se reunit ce jour-la clans les div^erses localites du pays pour faire des exercices religieux
le6lure de la loi, chants, prieres.
Aucun ouvraoe (hebr. inelacah) par Ik
etaient exclus, non seulement les travaux
proprement dits, tels que la culture des
champs, I'exercice d'un metier, mais encore
les occupations purement doniestiques, telles
que la pre'paration des aliments. Ce repos
absolu n'dtait prescrit que pour les jours de
sabbat et pour celui de la grande Expiation.
4. Le sabbat, ayant sa raison dans I'oeuvre
divine de la creation du monde {Gen. ii, 3
JSxod. \\, 8-1 1 ), se distingue des fetes de
I'annee oil Israel celebrait la memoire des

les feles

;

Loquere

filiis

:

merveilleux qui I'avaient eleve a la
dignite de peuple de Dieu. Cette difference
suftit a expliquer la repetition du titre, voici

faits

:

Dominus ad

est

10.

ad eos Cum ingressi
fueritis terram, quam ego dabo
vobis, et messueritis segetem, feretis
manipulos spicarum, primitias mes-

visant les pelerinages, ne parle que des trois
grandes fetes de Paque, de la Pentecote et
des Tabernacles.
De saintes assetnblees,

:

fa-

Domino septem diedies autem Septimus erit celebrior et sanctior nullumque servile

bus

Israel, et dices

—

non

sed ofFeretis sacrifi-

:

:i:—

Solemnitates Sabbati, Paschje, Primitiarum,
Hebdomadarum, Messis, Tubariim, Expiationis, ac Tabernaculorum, et quibus
ritibus peragi debeant.

—

erit

ctusque

9. Locutusque
Moysen, dicens

—

Do:

earn,

polluatis

est

minus ad ISdoysen, dicens
2. Loquere filiis Israel, et
dices ad eos
Has sunt
Domini, quas vocabitis san-

:

:
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25-33; XXIII,

de

'Je'ltoz'ah,

sans

qu'il

soit

besoin

de

recourir a I'hypothese gratuite d'une
interpolation. Le sabbat n'est pas une de ces
fetes dont il doit etre parle dans ce morceau;
il est rappele en passant comme devant etre
aussi un jour de convocation sainte.
5 sv.

Comp. Exod.

xii,

6,

15-20.

Le premier jour, votes aures nne

sainte
assembleeJ Vulg., le premier jour sera pour
7.

vous

Ires

vers. 8.

solentiel et saint.

De meme

au

— Aucune aeuvre servile (hebr. mela-

\\i\..cBuvre de travail, c.-k-d. non
une oeuvre quelconque, mais une oeuvre
exigeant un travail), par ex. le travail des
champs, I'exercice d'un metier; par la

cah abodah,

n'^taient pas e.Kclues les occupations pure-

ment domestiques, par ex. la preparation
des aliments. Comp. la note du vers. 3.
10. U/ie gerbe, d'orge, d'apres Josephe et
Philon. Dans les parties les plus chaudes de

Exod.
8.
:8,

12,

Num.
16.

:
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pays que je vous donne, et que vous
y ferez la moisson, vous apporterez
au pretre une gerbe, premices de votre moisson. "II balancera cette gerbe devant Jehovah, pour qu'il vous
soit favorable; le pretre la

balancera

lendemain du sabbat. ^^Lejour ou
vous balancerez la gerbe, vous sacrifierez en holocauste a Jehovah un
agneau d'un an, sans defaut; ^sloblation qui I'accompagne sera de deux
dixiemes de fleur de farine, comme
offrande faite par le feu, d'une agreable odeur a Jehovah la libation sera
de vin, le quart d'un hin. i4Vous ne
le

;

mangerez ni pain, ni epis grilles, ni
epis frais, jusqu'a ce jour-meme ou
vous apporterez I'offrande de votre
Dieu. C'est une loi perpetuelle pour
vos descendants dans tous

les lieux

que vous habiterez.
15 A partir du lendemain du sabbat,
du jour ou vous aurez apporte la
gerbe pour etre balancee, vous compterez sept semaines entieres. ^^Vous
compterez cinquante jours jusqu'au
lendemain de la septieme semaine, et
vous offrirez a Jehovah une oblation
nouvelle. i7Vous apporterez de vos
demeures deux pains pour offrande
balancee; ils seront faits avec deux
dixiemes d'cpJia de fleur de farine,
et cuits avec du levain
ce sont les
:

Palestine, I'orge est mure vers la fin
il faut au froment deux ou trois semaines de plus.
Prcinices : le sentiment
qui a inspir^ cette loi est si naturel, qu'on
retrouve une pratique semblable chez la plula

d'avril

;

—

part des peuples anciens
Egyptiens, Carthaginois, Grecs, Remains, etc.
II. // balancera (Vulg., z7 elevera) : sur ce
rite, voy. la note de Exod. xxix, 28. Aucune
:

consumee par le
deux pains du
revenaient tout entiers aux

partie de la gerbe n'etait
feu
de meme pour les
;

vers.

I']

pretres.

:

ils

— Le

letideinaiii

du

sabbat,

du pre-

mier jour de

la fete des Azymes, le 16 abib
(nisan), qui, sans etre le septieme jour de la

semaine, dtait un jour de repos^ appele sabbat de Pdqiie, ou des Azy7iies. D'autres conservent ici au mot sabbat sa signification
ordinaire de septieme jour de la semaine.
voy. Exod.
13. Deux dixiemes d'epha
:

xxix, 40;
14.

Ni

Nombr.
epis

{ou.

xxviii, 9, 13.
(Trains) rotis,

Jehovah sept agneaux d'un an, sans
defaut, un jeune taureau et deux
beliers, en y joignant I'oblation et la
libation ordinaire

:

ce sera 7in sacrifice

par le feu, d'une agreable odeur a
Jehovah. i9Vous immolerez aussi un
bouc en sacrifice pour le peche, et
deux agneaux d'un an en sacrifice
pacifique. 20 Le pretre balancera. les
agneaux avec les pains des premices
en offrande balancee devant Jehovah,
etlespains ainsi que les deux agneaux
consacres a Jehovah appartiendront
au pretre. 21 Ce jour-la meme, vous
publierez la fete, et vous aurez une
sainte assemblee
vous ne ferez aucune ceuvre servile. C'est une loi perpetuelle pour vos descendants, dans
tous les lieux ou vous habiterez.
22 Quand vous ferez la moisson dans
votre pays,tu ne moissonneras pasjusqu'a la limite extreme de ton champ,
et tu ne ramasseras pas de ta moisson ce qui reste a glaner; tu laisseras
cela pour le pauvre et pour I'etranger.
"
Je suis Jehovah, votre Dieu.
23 Jehovah parla a Moise, en disant
24" Parle aux enfants d'Israel et disfait

:

kur

:

Au

septieme mois,

le

premier jour

du mois, vous aurez un repos solen
ni epis frais (hebr. carniel), dont le grain
n'etait pas encore tout ^ fait durci et desseche le ble servait sous ces trois formes a
I'alimentation des Hebreux. D'autres entendent par carmel \& fruit nouveau du Jardin.
Comp. la note de ii, 14. Vulg., ;//' bouillie de
ble nouveau. Par I'offrande de la premiere
gerbe, Israel consacrait au Seigneur chaque
moisson nouvelle, et, en quelque sorte, son
pain de chaque jour, reconnaissant en fait
qu'il les devait a la benedicftion divine.
15. Sabbat : est-ce le premier jour des
Azymes, ou le sabbat qui tombe un des
jours de cette fete? Vo}^ la note du vers. 1 1.
Dans la premiere hypothese, on traduira au
vers. 16, la septieme semaine; dans la deuxieme, le septieme sabbat (Vulg.); ce mot a
:

deux significations aussi bien dans I'Ancien Testament que dans le Nouveau (xxv,8;
Matt/i. xxviW, i; Luc. xviii, 12, al.). Comp.
les

Deut. xvi,

ou grilles,

24.

premices de Jehovah. ^^Avec ces
pains, vous offrirez en holocauste a

16.

9.

Cinquante jours, d'ou lenom de fen-

—

LFAaTICUS.
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ii.qui
sis vestras ad sacerdotem
elevabit fasciculum coram Domirro,
ut acceptabile sit pro vobis, altero
:

die sabbati, et sanctificabit ilium.
12. Atque in eodem die quo manipulus cousecratur, casdetur agnus

duabus decimis similas fermentatae,
quos coquetis in primitias Domini.
I S.Offeretisque cum panibus septem
agnos immaculatos anniculos, et vitulum de armento unum, et arietes
duos, et erunt in holocaustum cum

odorem

immaculatus anniculus in holocaustum Domini. 13. Kt libamenta

libamentis suis, in

offerentur cum eo, duas decimae
simile conspersas oleo in incensum

curn pro peccato, duosque agnos
anniculos
hostias
pacificorum.
20. Cumque elevaverit eos sacerdos

Domini, odoremque suavissimum
liba quoque vini, quarta pars hin.
14. Panem, et polentam, et pultes
non comedetis ex segete, usque ad
diem qua ofFeretis ex ea Deo vestro.
Prasceptum est sempiternum in
:

mum

Domino.'

suavissi-

19. Facietis et hir-

cum

panibus primitiarum coram
cedent in usum ejus.
21. Et vocabitis hunc diem celeberrimum, atque sanctissimum omne
opus servile non facietis in eo. Legi-

Domino,

:

generationibus, cunctisque habita-

timum sempiternum

culis vestris,

habitaculis, et generationibus vestris.
22. 'postquam autem messueritis

erit in

cunctis

^Numerabitis ergo ab altero
quo obtulistis manipulum primitiarum, septem hebdomadas plenas, 16. usque ad alteram

segetem terras vestra;, non secabitis
eam usque ad solum nee remanentes spicas colligetis, sed pauperibus

diem expletionis hebdomadas

et peregrinis dimittetis eas.

15.

die sabbati, in

septi-

mas, id est quinquaginta dies et sic
offeretis sacrificium novum Domino 17. ex omnibus habitaculis ve:

stris,

panes primitiarum duos de

tecStc,

c.-a-d.

cette fete.

—

cinqiianticine jour, donn^ a
Oblation nottvelle^ du froment

nouveau.

—

i8-ig.

Les

trois sacrifices

mentionnes

ici

renfermaient de hautes legons le sacrifice
pour le peche rappelait a Israel sa corruption native et le besoin continuel qu'il avait
de pardon aupres de Jehovah; I'holocauste,
cju'il devait se consacrer tout entier a son
:

service;

le

sacrifice

pacifique,

qu'il

etait

appele ci vivre avec lui dans une heureuse
union et k goiiter dans son heritage les fruits
de sa benedidlion. D'ailleurs, un lien intime

deux fetes, celle oit Ton offrait la
premiere gerbe d'orge, et celle de la moisson ou Pentecote, celle- ci etant conside'ree
comme le terme et la conclusion de la periode des sept semaines (Josephe, Antiq.
unissait les

19,

Num.

29,

:

Dominus Deus

Ego sum

vester.

23. Locutusque est Dominus ad
Moysen, dicens 24. "^Loquere filiis
Israel
Mense septimo, prima die
:

:

ni,x,

6).

Maimonides(XII^siecleapres J.C.)

premier qui ait vu une relation entre
fete de la Pentecote et la promulgation de

est le
la

De

vos deinettres : cette expression ne
pas de diaqne niaison en particulier;
elle fait entendre que les pains a offrir par la
communaut^ Israelite sont des pains ordinaires, tels qu'il s'en trouve dans toutes les
maisons.
Deux pains de froment {Exod.
xxxiv, 22).
Avec du Iev ain : (:&-, pains
representent la nourriture ordinaire du peuple clu, ofterte au Seigneur pour reconnaitre
qu'elle vient de lui, non en sacrifice, mais
avec le simple rite du balancement.
17.

sij^nifie

Supra

Mais cette idee est etrannon seulement aux livres de Moise,
mais a toute I'antiquite juive; Abarbanel la
rejette encore expressdment.
22. Israel ne doit pas seulement tdmoigner
sa reconnaissance envers Dieu il n'oubliera
pas non plus le pauvre et I'etranger Dieu
renouvelle done ici la prescription deja faite

le loi surle Sinai.

gere,

;

:

ch. xix, 9 sv.
septic me
24.

niois, appall ethanim
An
I Rois viii, 2, et plus tard tisri.
Un rappel
a son de cor, rappelant au peuple le commencement de la fete. Ce cor, en forme de
corne de belier, differe des trompettes d'argent mentionnees Nombr. x, 2, 9 sv.
Par la san(5lification de son premier jour,
le

—

septiememois etait tout entier consacre,
non seulement parce qu'il dtait le

et cela,

septienie mois, le inois sabbaiique, mais encore parce qu'il devait procurer k Israel,
dans la fete de la grande Expiation, le pardon de ses peches, et, dans la fete des Tabernacles, comme un avant-gotJt de la felicite de la vie eternelle. Com p. Nombr. xxix,
1-6. Cette solennite speciale du premier jour
du septieme mois n'a rien a faire avec I'idee

:
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un rappel a son de cor, une sainte
assemblee. ^sVous ne ferez aucune
oeuvre servile, et vousoffrirez a Jeho"
vah des sacrifices faits par le feu.
26Jehovah parla a Moise, en disant
" 27 Le dixieme jour de ce septieme
mois est le jour des Expiations vous
aurez une sainte assemblee, vous affligerez vos ames, et vous offrirez a
Jehovah des sacrifices faits par le feu.
28 Vous ne ferez ce jour-la aucune
oeuvre servile, car c'est un jour d'exncl,

:

ou doit etre faite I'expiation
pour vous devant Jehovah, votre
Dieu. 29 Toute personne qui ne s'afflipiation,

gera pas ce jour-la sera retranchee
de son peuple;30et toute personne
qui fera ce jour-la un ouvrage quelconque, je la ferai perir du milieu de
son peuple. 31 Vous ne ferez aucun
travail. C'est une loi perpetuelle pour
vos descendants, dans tous les lieux
oil vous demeurerez. 32 Ce sera pour
vous un sabbat, un repos absolu, et

vous afifligerez vos ames le neuvieme
jour du mois, au soir jusqu'au soir
suivant, vous observerez votre sab;

bat.

"

33 Jehovah

34" Parle
leur

Au

parla a Mofse, en disant

aux enfants

d'Israel, et dis-

35 Le premier jour, il y aura
une sainte assemblee vous ne ferez
aucune oeuvre servile. 36 Pendant sept
jours, vous offrirez a Jehovah des

Jehovah.

;

sacrifices faits

vous aurez une samte assemvous offrirez a Jehovah des
sacrifices faits par Ic feu c'est une
fete de cloture vous ne ferez aucune

jour,

blee, et

;

:

CEUvre servile.
37Telles sont les fetes de Jehovah
que vous publierez pour y tenir de
saintes assemblees, pour offrir a
Jehovah des sacrifices faits par le feu,
des holocaustes, des oblations, des
vi6^imes et des libations, chacun
d'eux a son jour sSindependamment
des sabbats de Jehovah, de vos dons,
de vos voeux et de toutes vos offrandes volontaires que vous presentez a
:

Jehovah.
39 Le quinzieme jour du septieme
mois, quand vous aurez recolte les
produits du pays, vous celebrerez la
fete de Jehovah pendant sept jours
le premier jour sera un repos solennel, et le huitieme un repos solennel.
40 Vous prendrez, le premier jour, du
fruit de beaux arbres, des branches
de palmiers, des rameaux d'arbres
touffus et des saules de riviere; et
vous vous rejouirez devant Jehovah,
votre
Dieu, pendant sept jours.
41 Vous celebrerez cette fete en I'honneur de Jehovah sept jours chaque
annee c'est une loi perpetuelle pour
vos descendants; vous la celebrerez
le septieme mois. 42 Vous demeurerez
pendant sept jours sous des huttes
de feuillage: tous les indigenes en
Israel demeureront dans des huttes
43afin que vos descendants sachent
que j'ai fait habiter sous des huttes
:

quinzieme jour de ce septieme

mois, c'est la fete des Tabernacles,
pendant sept jours, en I'honneur de

par

le feu.

Le huitieme

du commencement de Vannee, car ce n'est
qu'apres I'exil que les Juifs firent commencer a cette date leur annee civile. Comp.
Exod. xii, 2.
27. Sur le jour de la grande Expiation,
voy. xvi et Noinbr. xxix, 8-1 1.
Vous a_ffli-

—

gerez vos ames, par

le

jeune

(xvi, 31).

Laft'fe des Tabernacles, ou des Intttes
de feuillage, sous lesquelles les enfants
d'Israel devaient habiter pendant sept jours
en souvenir de la vie nomade du desert
(vers. 42). Comp. No7nbr. xxix, 13-33.
36. Une fete de cloture, la cloture de toutes
les fetes de I'annce (en hebr. etseret/i, de
atsar, clore). D'autres, avec la Vulg., pren34.

;

:

;

les

enfants d'Israel, lorsque je les ai

nent etsereth dans
d^assemble'e, sens

le sens g^ndral ^efete ou
que ce mot ne parait avoir

eu que plus tard. Ce huitieme jour n'appartenait done pas, rigoureusemcnt parlant, a
la fete des Tabernacles, qui ne durait que
sept jours c'etait la cloture solennelle du
cycle des fetes de I'anne'e.
37. Telles sont les fetes : on trouve encore
dans la loi de Mo'i'se les ne'omdnies, fetes de
;

nouvelle lune {Nombr. xxviii, 16), Fannee
sabbatique, qui revenait tous les 7 ans
{Lev. XXV, 1-8), et le grand jubile de la cinquantieme annee {IJv. xxv, 9-34).
38. Independammeiit de ceux des jours
de sabbat, etc. des offrandes prescrites

la

r.
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mensis, erit vobis sabbatum, memoriale, clangentibus tubis, et vocabitur sanctum
25. omiie opus ser:

16,

,n. 7,

holocausta

tis

que octavus

Domino

:

dies

quo-

celeberrimus atque
sanctissimus, et offeretis holocauerit

non facietis in eo, et offeretis
holocaustum Domino.
26. Locutusque est Dominus ad

stum Domino

Moysen, dicens
27. 'Decimo

37. Has sunt ferias Domini, quas
vocabitis celeberrimas atque sanctissimas, offeretisque in eis oblationes

vile

<ium.
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:

die mensis hujus
septimi, dies expiationum erit celeberrimus, et vocabitur sanctus
:

animas vestras in eo, et
holocaustum
Domino.
opus servile non facietis

affligetisque
offeretis

28.0mne
in

tempore

hujus

diei

propitiationis

est,

Dominus
Omnis anima,

vobis

ut

quia dies
propitietur

:

Deus

vester,

quae afflicta non
29.
fuerit die hac, peribit de populis
suis
30. et quas operis quippiam
fecerit, delebo eam de populo suo.
:

31. Nihil

ergo

operis

facietis

in

eo
legitimum sempiternum erit
vobis in cunctis generationibus, et
habitationibus vestris. 32. Sabba:

tum

requietionis est, et affligetis
animas vestras die nono mensis
a vespera usque ad vesperam celebrabitis sabbata vestra.
Et locutus est Dominus
23.
ad Moysen, dicens
34. Loquere
filiis Israel
quintodecimo die
mensis hujus septimi, erunt feria;
:

:

A

:

atque collectas

non

Domino, holocausta et libamenta
juxta ritum uniuscujusque diei
38. exceptis sabbatis Domini, donisque vestris, et quas offeretis ex
voto, vel quas sponte tribuetis Do:

mino.
39, A quintodecimo ergo die
mensis septimi, quando congregaveritis omnes fructus terras vestras,
celebrabitis ferias Domini septem
diebus
die primo et die octavo
sabbatum, id
est
requies.
erit
40. Sumetisque vobis die primo
fructus arboris pulcherrimas, spa:

tulasque palmarum, et ramos ligni
densarum frondium, et salices de
torrente, et lastabimini coram Domino Deo vestro. 41. Celebrabitisque solemnitatem ejus septem
diebus per annum legitimum sempiternum erit in generationibus
:

Mense septimo

vestris.

brabitis,

de genere
tabernaculis

:

omne opus
eo. 36.

servile non facietis in
^Et septem diebus offere-

—

Dofis, choses
de sabbat.
Jehovah, mais non destinees a
etre brulees en tout ou en partie sur I'autel,
par ex. les presents des princes d'Israel
{Nomdr.vn), les premices, les dimes {Noinbr.

pour

les jours

offertes

a,

xviii, II, 29.)

39. Ouelques indications supplementaires
pour la fete des Tabernacles. Qtiand voits
anrez recolte, ou quaiid vous 7-ccolteres : certains produits ne se r(fcoltaient gucre que le
huitieme mois
olives, grenades. Comp.
:

Rois^ xii, 32 sv.
40. Dtc fruit, c.-a-d. les branches avec
leurs fleurs et leurs fruits, pour en faire des
De
huttes et y habiter pendant sept jours.
beaux arbres, des arljres produisant de beaux
citronnier, oranger, etc. Les arbres
fruits
I

—

:

braculis

festa cele-

42. et habitabitis in

celeberrimus

sanctissimus

coetus
servile

est

facietis in eo.

tabernaculorum septem diebus Domino. 3^. Dies primus vocabitur
atque

enim

omne opus

:

:

septem diebus
est

Israel,

um-

omnis, qui
manebit in

:

43. ut discant poster!
vestri quod in tabernaculis
habitare fecerim filios Israel, cum
ioicffus^

:

ou a fetdlles epaisses, seraient

le

myrthe.

Quoique celebree apres la moisson
accompagnee de rejouissances, la fete

43.
et

des huttes n'avait pas pour fin principale
de remercier Dieu des benedictions accordees par lui aux fruits de la terre elle
devait rappeler aux enfants d'Israel la proteftion dont le Seigneur avait couvert leurs
peres dans la traversee du desert, ou ils
n'avaient pour abri que la tente. Quel contraste entre ces annees de misere et le bonheur dont ils jouissaient maintenant dans
la terre promise, a I'ombre meme de ces
arbres excellents et magnifiques dont les
rameaux charge's de fruit formaient ces
;

huttes

!

"

428

LEVITIQUE.

fait sortir

suis

"

sant

:

" 2

Ordonneaux

di-

enfants

de t'apporter pour

le

chandelier de I'huile pure d'olives concassees, pour entretenir les lampes

continuellement. 3 En dehors du voile
qui est devant le temoignage, dans la
tente de reunion, Aaron la preparera,
pour bruler continuellement du soirau
matin en presence de Jehovah. C'est
une loi perpetuelle pour vos descendants. 4 II arrangera les lampes sur
le chandelier d'or pur, />our quelles
br/ilent constamment devant Jehovah.

Tu

prendras de la fleur de farine,
et tu en cuiras douze gateaux chaquc gateau sera de deux dixiemes
d'epha. ^Tu les placeras en deux
piles, six par pile, sur la table d'or
devant Jehovah. 7Tu mettras de I'encens pur sur chaque pile, et il servira
pour le pain de memorial offert par
le feu a Jehovah. ^ Chaque jour de
sabbat, on disposera ces pains devant
Jehovah constamment de la part des
5

;

enfants d'Israel
perpetuelle.

une alliance

c'est

:

appartiendront

a
qui les mangeront en lieu saint car c'est pour eux
une chose tres sainte parmi les offrandes faites par le feu a Jehovah. C'est
une loi perpetuelle.

Aaron

9 lis

et a ses

fils,
;

44. Les (:\x\(\fetes ou temps fixes pour tenir
une assemblec ou convocation sainte : comp.

Nombr.

xxviii

sv.

L'Exode

(xxiii,

14-17

:

comp. Dent, xvi, 1-16) ne parle que des trois
fetes dans lesquelles les Hebreux devaient
se rendre en pelerinage au tabernacle (ou au
temple).

CHAP. XXIV.
2.
1-4.

Comp. Exod.

xxvii,

20

sv.

;

Nombr.

viii,

— Huilepure d'olives concassdes; Vulg.,

huile
3.

t res

pure

Pour

ainsi connaitre

fants d'Israel les fetes

l^gj^lEhovah parla a MoTse, en

^^^

fit

aux en-

de Jehovah.

^

tion.

1^^-^^' d'Israel

44MoTse

Ordonnances sur les lampes et les pains de proposiChatiment du blasphemateur. Loi du talion.

CHAP. XXIV.

Chap.

i—

Chap. XXIII, 44; XXIV,

du pays d'Egypte. Je

Jehovah, votre Dieu.

XXIV.

:

et claij'e.

brnler., etc.

:

^°Lc fils d'une femme ^Israelite,
mais dont le pere etait un Egyptien,
vint au milieu des enfants d'Israel,
et il y eut une querelle dans le camp
entre le fils de la femme Israelite
et un homme d'Israel. ^^ Le fils de
la
femme Israelite blasphdma le

Nom

sacre et le maudit, et sa mere
s'appelait Salumith, fille de Dabri, de
la tribu de Dan. ^^Qn le mit sous
garde, pour que Moi'se leur declarat,
de la part de Jehovah, ce qu'il y avait
a faire. ^sLe Seigneur parla a Moi'se,
en disant ^4" Fais sortir du camp le
blasphemateur; que tous ceux qui
Font entendu posent leurs mains sur
sa tete, et que toute I'assemblee le
lapide. ^5 Tu parleras aux enfants
d'Israel, en disant Tout homme qui
maudit son Dieu portera son peche;
16 et celui qui blasphemera le nom de
Jehovah sera puni dc mort toute
I'assemblee le lapidera. Etranger ou
indigene, s'il blaspheme le Nom sacre,
^7 Celui qui frappc un
il
mourra.
homme mortellement sera mis a
mort. 18 Celui qui frappe mortelle:

:

:

—

ment une
une autre

tete
:

vie

fait une blessure a son prochain, on lui fera comme il a fait
2ofra6lure pour fra6lure, ceil pour oeil.

qu'un

:

ou oblations. Le nombre 12 repond aux
12 tribus d'Israel.
6.
deux piles ; d'autres, sur deur ran-

cha/i,

En

gees.

Comp. Exod.

d'apres la tradition juive,

comme

les viin-

x.'iviii,

10.

xxx, 34. Au
7. Encens pur : voy. Exod.
dire des rabbins, cet encens etait mis dans
deux coupes d'or, une sur chaque pile.
De memorial : lorsque, chacjue sabbat, on
otera les pains, I'encens brule sur I'autel
d'airain portera devant Jehovah le souvenir

—

et tu mettras sur eux de
d'Israel. Vulg.
Pencens tres licisant, ajiii que ce pain soil un
mcinorial de Poblation du Seignejcr.
8. Oest le signe ou le gage A'une alliance
perpetuelle : comp. ce qui est dit de la circoncision Gen. xvii, 13. On pourrait aussi
:

d'apres les rabbins,

lampes seulement brulaient pendant le
jour, et toutes les sept pendant la nuit.
5. Douse gateaux ou pains, sans levain,
trois

de betail en donnera
pour vie. ^9 Si quel-

LEVITICUS.
educerem eos de

Dominus Deus

Cap. XXIII, 44;

terra T^gypti.

Ego

Israel.

—:>—

CAPUT XXIV.
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Ritus et tempus concinnandarum lucernarum, panum propositionis poena blasphemorum ac talionis.
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i

comedant eos in
quia Sanctum sanctorum est de sacrificiis Domini jure
perpetuo.
et filiorum ejus, ut

loco sancto

vester.

44. Locutusque est Moyses super
solemnitatibus Domini ad Alios

—

XXIV,

:

10, Ecce autem egressus filius
mulieris Israelitidis, quem pepererat
de viro vEgyptio inter filios Israel,
jurgatus est in castris cum viro Israelita.

11.

Cumque

blasphemasset

:

nomen, et maledixisset ei, adductus
est ad Moysen. (Vocabatur autem

r locutus est Dominus ad
Moysen, dicens

mater ejus Salumith, filia Dabri de
tribu Dan.) 12. Miseruntque eum

2. Praecipe filiis Israel,
ut afferant tibi oleum de

in carcerem, donee nossent quid
juberet Dominus. 13. Q_ui locutus
est ad Moysen, 14. dicens
Educ
blasphemum extra castra, et ponant
omnes qui audierunt, manus suas
super caput ejus, et lapidet eum
populus universus. i5.Et ad filios
Israel loqueris
Homo, qui maledixerit Deo suo, portabit peccatum
suum
16. et qui blasphemaverit

:

olivis purissimum, ac lucidum, ad
jugiter,
concinnandas
lucernas
3. extra velum testimonii in tabernaculo foederis. Ponetque eas Aaron

vespere usque ad mane coram
cultu rituque perpetuo in
generationibus vestris, 4. Super cana

Domino,

delabrum mundissimum ponentur
semper in conspectu Domini.
5. Accipies quoque similam, et
coques ex ea duodecim panes, qui
singuli habebunt duas decimas
:

6, quorum senos altrinsecus super
mensam purissimam coram Domino

:

:

:

nomen Domini, morte moriatur
lapidibus opprimet eum omnis mul:

titudo, sive

ille civis,

sive peregrinus

Qui blasphemaverit nomen
Domini, morte moriatur. 17. "Qui
percusserit, et occiderit hominem,
morte moriatur. 18. Qui percusserit
fiierit.

y.et pones super eos thus
lucidissimum, ut sit panis in moni-

animal, reddet vicarium, id

mentum

oblationis

Domini. 8. Per
singula sabbata mutabuntur coram

mam

Domino

suscepti a

sicut fecit, sic fiet ei
20. *fracturam pro fractura, oculum pro oculo,

statues

:

re sempiterno

pour y

:

9.

filiis

Israel foede-

eruntque Aaron

est, ani-

19. Qui irrogaverit
cuilibet civium suorum

maculam

:

:

=

Jehovah.
14. Leiirs mains stir sa iete : par cette
ad\icn symbolique, ils rejetaient loin d'eux

du

^tre cotisianuiient de la

part

Israel : c'est uiie alliance, etc.
10. Ce trait historique est rapporte ici, au
milieu d'une serie de lois concernant la saintet^ avec laquelle on doit marcher devant
Jdhovah, parce que, en eftet, il arriva dans
le temps meme ou ces lois furent promulguees.
d''

Le pcre etaii tin Egyptien, par consequent
un etranger qui avait suivi les Hebreux sor
tant d'Egypte {Exod.yX\,i%).
Viut,\\\.\..sortit
de sa tente, probablenient un pen separ^e de
celles des Hebreux, lesquelles etaient groupees par tribus et par families {Nombr. ii, 2).

—

11. BlaspJie/iia,

pheinant,

le

nom

propr. pronoiica en blaspar excellence, celui de

le

—

—

20.

21.

'^•

proanima.

blaspheme qu'ils avaient entendu, et le
renvoyaient a son auteur pour qu'il en subit
le chatiment.
1 5 sv. Suivent diverses lois, relatives a des
cas analogues et deja donnees en partie
{Exod. xxi, 12 sv.), mais dont I'application
Tout homine,
est ici etendue aux etrangers.
meme un etranger; c'est ce qu'indique le
mot son Dieu, la divinite en general, le Dieu
qu'il adore.
Portera soji pccJie la peine
n'est pas spe'cifiee, sans doute parce que ce
n'est pas aux hommes a I'appliquer; cet
homme sera comma sous le poids d'une
faute commise. Mais si c'est Jehovah qui a
ete blaspheme, il y a peine de mort.
19. Fait une blesstire a son prochain;
Vulg., fait un otitrage h son prochaiit.

traduire,

des enfants

^Exod.

:

FraHure pour fraHure

talion.

Voy. Exod.

xxi,

23

:

sv.

c'est la loi

-^Exod. 21,

g^'^Sth'
'

5.

38.

LEVITIQUE.
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dent pour dent; on

Chap. XXIV, 21—23;

lui fera la

meme

blessure qu'il a faite a son prochain.
21 Celui qui aura tue une piece de
betail en rendra une autre mais celui
qui aura tue un homme sera mis a
mort. 22 La meme loi regnera parmi
;

pour letranger

v^ous,

CHAP.

3^

Ch.XXV.

comme pour
XXV

en disant

aux enfants

:

2"

Parle

d'Israel, et dis-

Quand vous serez entres dans le
pays que je vous donne, la terre se
reposera ce sera un sabbat en I'honneur de Jehovah. 3 Pendant six ans
tu ensemenceras ton champ, pendant
six ans tu tailleras ta vigne, et tu en
recueilleras le produit. 4Mais la septieme annee sera un sabbat de solennel repos pour la terre, un sabbat en
I'honneur de Jehovah tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. 5Tu ne moissonneras pas ce qui poussera de soimeme, des grains tombes de ta deriiiere moisson, et tu ne recueilleras
:

:

All vwnt Sinai, non plus sur la monta-

gne proprement

dite,

maisdu

sein

du taber-

Ces mots ont
sans doute pour but de rattacher les lois qui
suivent ?i I'ensemble de la legislation que
Dieu avait donnee k Moise du haut du
nacle, qui se trouvait au pied.

Sinai.

Comp. Exod.

xxxiv, 32.

2. Un sabbat : I'annde sabbatique et I'annec jubilaire ^talent comme la sancTlification
de la terre et de la propriete territoriale.
Vulg., vous observerez le sabbat en Vhonnenr

du Seigneur.
4. La septieme amice : il s'agit ici, non de
commen^ait au printemps (premier abib ou nisan), mais de
l'annee economique, qui allait d'un automne

l'annee religieuse, qui

I'autre. Ce qui s'accorde avec ce qui est dit
au vers. 9, que I'annde jubilaire s'ouvrait le
septieme mois.
le proprie5. Tu fie moissonneras pas :
taire d'un champ n'en lecueillera pas les
produits spontan^s, pour les mettre dans son
grenier et les faire servir uniquement a son
usage ils seront le bien commun de tous
(vers. 6).
Vigne nofi tnil!t!e, lilt. Tii^ne

h.

:

—

—

aux enfants d'lsracl, ils firent sortir
du camp le blasphemateur, et le lapiderent. Les enfants d' Israel executerent I'ordre que Jehovah avait donne
a Moise.
et le jubile.

de ta vigne non tailune annee de repos
pour la terre. ^Ce que produira la
terre pendant son sabbat vous servira
de nourriture, a toi, a ton serviteur et
point

les raisins

lee

ce sera

:

a ta servante, a ton mercenaire et a
I'etranger qui demeurent avec toi;
7a ton betail aussi et aux animaux
qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture.

^Tu compteras

sept sabbats d'an-

nees, sept fois sept ans

;

la

durec de

ces sept sabbats d'annees te fera

une

periode de quarante-neuf ans. 9Lc
dixieme jour du septieme mois, tu
feras retentir le son eclatant de la
trompette le jour des Expiations,
vous ferez passer la trompette dans
tout votre pays. ^oRt vous sanftifie;

: mdtaphore prise des nazareens
qui laissaient cioitre librement leurs cheveux. Vulg., les raisins de tes prentices.
Servira de nourriture, sera le bien
7.
commun de tous, riches et pauvres, hommes
et betes. Cela dtait possible dans le pays
chaud et fertile de la Palestine, ou les grains
tombes k I'epoque de la moisson reproduisent sans culture toute une rdcolte l'annee
suivante.
Cette loi, comma plusieurs autres, ne fut
pas toujours exadlement observee avant
i'exil (II Par. xxxvi, 21 comp. a Lev. xxvi,
34 sv.). Mais il semble bien qu'il en fut autrement apres le retour de la captivitd
voy. Nch. X, 31; I Mac]i. vi, 49, 53).
Dieu, en instituant I'annde sabbatique, se
proposa un but plus eleve que celui d'accorder k la terre et k son peuple une annee de
repos, si utile qu'elle fut. Apres avoir cree
le monde, il I'avait bdni et soumis k I'empire
de I'homme. II veut maintenant apprendre
a ce dernier, d'une part, que la terre, quoique faite pour lui, appartient avant tout au
Seigneur et qu'elle doit participer k son
d'autre part, que son peuple
saint repos
n'e5t pas uniquement destine k travailler

nazarccnne

CHAP. XXV.
\.

i-

I'indigene; car je suis Jehovah, votre
Dieu. "
^aMoise ayant ainsi parle

L'annee sabbatique

!^S*^'Ehovah parla a Moise au mont
Sinai,

XXV,

:

;

LEVITICUS.

Cap.

XXIV, 21—23; XXV,

dentem pro dente restituet qualem
inflixerit maculam, talem sustinere
cogetur. 21. Qui percusserit jumentum, reddet aliud. Qui percusserit
hominem, punietur. 22. itquiim ju:

dicium

sit

inter vos, sive peregrinus,

quia ego sum
sive civis peccaverit
Dominus Deus vester. 23. Locu:

tusque est Moyses ad
et

filios

Israel

:

eduxerunt eum, qui blasphema-

verat, extra castra, ac lapidibus op-

presserunt. Feceruntque filii Israel
sicut prseceperat Dominus Moysi.

—*—

CAPUT XX Y.

—

:i:—

terram

ritis

i— 10.
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quam ego dabo

vobis,

"sabbatizes
sabbatum
Domino.
3, Sex annis seres agrum tuum, et
sex annis putabis vineam tuam, colligesque fructus ejus
4. septimo

Exod

:

autem anno sabbatum erit terrae,
requietionis Domini
agrum non
seres,
et
vineam non putabis.
5. Quae sponte gignet humus, non
metes et uvas primitiarum tuarum
non colliges quasi vindemiam annus enim requietionis terras est
:

:

:

:

sed erunt vobis in cibum, tibi et
servo tuo, ancillae et mercenario tuo,
et advenas qui peregrinantur apud
te
7. jumentis tuis et pecoribus
omnia quas nascuntur, prasbebunt
6,

:

Septimi, id est, sabbatici, et qiiinquagesimi
anni, id est, jubilaei lex. Non sumenda a
fratribus usura, nee ipsi servitute perpetua

opprimendi sunt, sad magis ab advenis
potentibus redimendi.

OCUTUSQUE
minus

ad

est

Do-

Moysen

monte Sinai, dicens
2. Loquere filiis Israel,
dices ad eos

:

Quando

in
:

et

ingressi fue-

peniblement la terre h. la sueur de son front,
mais aussi h. jouir, sans inquietude ni soucis,
des produits que Dieu lui donne et lui donnera toujours, meme sans le travail de ses
mains, s'il se montre fidele h son alliance et
recherche avant tout les biens de la grace.
L'idee de la sandlification de toute la
terre comme propriete de Jehovah se montre
plus clairement encore dans Tannee jubilaire. Cette institution, en outre, correspond
a celle de la grande Expiation. De meme que
cette derniere fete otait tous les peches et
toutes les impuretes non expies ou non purifies dans le cours de I'annee, et retablissait
ainsi les relations troublees entre

Jdhovah

et

meme le jubile, en remediant
aux changements que le cours des choses humaines ne manque jamais de produire dans
la possession des biens temporels, ramenait
le royaume d' Israel dans la situation oil
Dieu I'avait constitue a I'origine (vers. 10,
13, 24). Grace a cette institution, ni les
riches ne pouvaient accroitre indefiniment
leurs possessions au detriment des pauvres,
ni les esclaves ne pouvaient se multiplier
sans mesure. II est fait allusion au jubile
Is. Ixi, i; EzecJi. xlvi, 17; II Esdr. x, 29-31.
8 suiv. Celebration du jubile (vers. 8-12),
ses effets sur la propriete immobiliere
son peuple, de

—

(13-34))

—

sur la condition civile des per-

sonncs (35-55).

cibum.
8. Numerabis quoque
hebdomadas annorum,

tibi

id

septem
est,

se-

pties septem, quae simul faciunt annos quadraginta novem 9. et clan:

ges buccina mense septimo, decima
die mensis, propitiationis tempore
in universa terra vestra. 10. Sanctificabisque annum quinquagesimum.
9.

Le dixihne jotcr du

sept ie me viois etait

jour meme des Expiations. Le son de la
trompette avait annonce {Exod. xix. 13, 16,
19; XX, 18) la descente de Jehovah sur le
Sinai pour recevoir Israel dans son alliance,
en faire son peuple particulier et le combler
de ses benedictions et le peuple, k ce signal,
avait gravi la sainte montagne pour cel^brer
son union avec le Seigneur. De meme ici

le

;

:

septieme anndesabbatiqueecoulee, leson
la trompette annonce au peuple de I'alliance le retour beni de son Dieu et le commencement de I'ann^e qui donnera la liberte
la

de

a tous les habitants du pays, les affranchira
de I'esclavage, les fera rentrer en possession
de leurs biens, et leur permettra de se reposer du dur travail de la terre. Cette annee
de grace est annoncde et commence le jour
des Expiations, pour marquer que I'heureuse
liberty des enfants de Dieu est liee au pardon des peches.
9. Le jour des Expiations, le soir, apres
les ceremonies de ce jour d'humiliation.
La trompette de metal, en forme de corne

—

de belier {Exod.

Un

xix, 16 sv.).

ou bien rannee du jubile.,
en \\€\ix. jobel ijos. vi, 5),
c.-a-d. annoncee par la trompette en forme
de corne de belier. D'autres rattachent ce
mot au verbe jabal, couler, se r^pandre il
rappellerait ces sons prolong^s de la trom10.

propr.

du

jubile.,

belier,

;

23,

LEVITIQUE.
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Chap.

la cinquantieme annee, et vous
publierez la liberte dans le pays pour
tous ses habitants. Ce sera pour vous
un jubile, et chacun de vous retournera dans sa propriete et dans sa
famille. " La cinquantieme annee sera

sixieme annee, et elle produira des
fruits pour trois ans. 22 Vous semerez
la huitieme annee, et vous mangerez
de I'ancienne recolte; jusqu'a la recolte de la neuvieme annee, vous mangerez I'ancienne.
-3 Les terres ne se vendront point
a perpetuite, car le pays est a moi, et
vous etes chez moi comme des etrangers et des gens en sejour. 24 Dans
tout le pays que vous possederez,
vous accorderez un droit de rachat
pour les terres. 25 Si ton frere est devenu pauvre et vend une portion de
sa propriete, son representant, son
parent le plus proche pourra venir et
racheter ce qu'a vendu son frere. ^^Si
un homme n'a personne qui le represente, et que lui-memc se procure de
quoi faire le rachat, ^zil comptera les
annees ecoulces depuis la vente, rendra le surplus a I'acquereur, et retournera dans sa propriete. ^sS'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitu-

rez

vous ne semene moissonnerez point
ce que la terre produira d'elle-meme,
et vous ne vendangerez point la vigne

pour vous

le

jubile

:

rez point, vous

non

taillee. 'f^Car

c'est

sera sacre pour vous.

un jubile;

il

Vous en man-

le produit tire de vos champs.
i3Dans cette annee du jubile, chacun de vous retournera dans sa propriete. 14 Si vous faites une vente a
votre prochain, ou si vous lui achetez
quelque chose, qu'aucun de vous ne
porte prejudice a son frere. ^sTu

gerez

acheteras a ton prochain d'apres le
nombre des annees ecoulces depuis le
dernier ]wh\\€, et il te vendra d'apres
annees de recolte.
le nombre des
16 Plus il restera d'annees, plus tu eleveras le prix, et moins il y aura d'annees, plus tu I'abaisseras car c'est le
nombre des recoltes qu'il te vend.
17 Qu'aucun de vous ne porte prejudice a son frere; crains ton Dieu, car
je suis Jehovah, votre Dieu.
i^Vous mettrez mes lois en pratique, vous observerez mes ordonnances et les pratiqucrez, et vous habite-

bien vendu restera entre les
mains de I'acquereur jusqu'a I'annee
du jubile; il sera alors libere, et le
vendeur rentrera dans sa propriete.
29 Si un homme vend une maison
dans une ville entouree de murs, il
aura le droit de rachat pendant une
annee a partir de la vente son droit
de rachat durera une annee pleine.
30 Que si la maison qui est situee
dans une ville muree n'est pas rachetee avant I'expiration d'une annee
tion, le

;

;

securite dans le pays. i9La
ses fruits, vous mangerez a satiete et vous y habiterez en
Que mansecurite. ^oSi vous dites
gerons-nous la septieme annee, puisrez en
terre

donnera

complete, elle appartiendra a perpetuite a I'acquereur et a ses descendants; elle ne sortira pas de sa pos-

:

que nous ne semerons point et ne
recueillerons point nos produits? ^i Je
vous enverrai ma benedi6lion la
pelte qui se repandaient de proche en proche et retentissaient dans tout le pays.
11-12. Comp. 4-5. Ces deux versets doi-

vent ctre completes par le vers. 21.
14. Ne porte prejudice^ litt. n^opprime, en
tronipant. Vulg., ne contriste, n'afflige son
frere.

I

session au jubile. 31 Mais les maisons
des villages non entoures de murs

La

septieme annee : I'objedlion, dans
semble ne porter que sur I'annee
sans doute paice que, cette
annee revenant plus souvent, la loi qui la
concerne interessait davantage le peuple
mais elle s'applique aussi, et a plus forte raivoy. vers. 21-22.
son, k I'anaee du jubile
21-22. La septieme annee du cycle sabbatique correspondait a la quarante-neuvieme
du cycle jubilaire I'annee du jubiM, qui en
est la cinquantieme, succedait done inimediatemeut k I'annee sahbatique; d'oii deux
20.

les termes,

sabbatiqiie,

:

1 5 sv. Le sol etant la proprieid de Jehovah,
risradlite ne peut aliener que les recoltes; le
prix d'achat doit done augmenter ou dimi-

nuer avec

XXV, II— 31.

le

nombre des annees

rent I'unnde de la vente de celle

qui sdpa-

du

jubile.

;

LEVITICUS.
et vocabis

Cap.

remissionem cunctis habi-

tatoribus terras tuas

:

enim

ipse est

Revertetur homo ad possessionem suam, et unusquisque
familiam pristinam
rediet ad
1 1, quia jubilasus est et quinquagesimus annus. Non seretis, neque
metetis sponte in agro nascentia, et
primitias vindemias non colligetis,
1 2. ob
sanctificationem jubilasi, sed
statim oblata comedetis.
jubilasus.

:

13.

Anno

jubil^i redient

omnes

ad possessiones suas. 14. Ouando
vendes quippiam civi tuo, vel ernes
ab eo, ne contristes fratrem tuum,
sed juxta numerum annorum jubilasi ernes ab eo. I5.et juxta supputationem
frugum vendet tibi.
i6.0uanto pluresanni remanserint
post jubilaeum, tanto crescet et pretium
et quanto minus temporis
numeraveriSjtantominorisetemptio
:

constabit

vendet
tribules

quisque

tempus enim frugum

:

17. Nolite affligere convestros, sed timeat unus-

tibi.

Deum

minus Deus
I

8.

suum, quia ego Do-

vester.

Facite prascepta mea, et judiimplete ea, ut habi-

cia custodite, et

tare

possitis

terra absque ullo

in

pavore. 19. Etgignat vobis humus
fructus suos,quibus vescamini usque
ad saturitatem, nulHus impetum formidantes. 20. Quod si dixeritis
Qjaid comedemus anno septimo, si
non severimus, neque collegerimus
:

anndes consecutives sans semailles ni moisson. A cette difficult^ Dieu respond que la
sixieme annee du cycle sabbatique (quarante-hiiltieme du cycle jubilaire) seraparticulierement benie et donnera une recolte
suffisante pour trois ans, savoir pour les
annees 49 (annee sabbatique) 50 et 51, car
ce n'est que dans le cours de I'annee 51 que
les semailles faites h. I'automne de I'annee
50 donneront leur recolte.

A

perpetnite^ propr. jiisqu'a aneaiitis22sement, perte absolue de la terre pour le
vendeur. Ce verset se rattache au vers. 17.
24. Droit de rachat : suivent trois applications de ce droit vers. 25, vers. 26-27,
:

vers. 28.

XXV, II— 31.
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fruges nostras.? 2 1 Dabo benedictionem meam vobis anno sexto, et
faciet fructus
trium annorum
22. seretisque anno octavo, et comedetis veteres fruges usque ad
nonum annum donee nova nascantur, edetis vetera.
23. Terra quoque non vendetur
in perpetuum
quia mea est, et vos
advenas et coloni mei estis. 24. Unde
cuncta regio possessionis vestras sub
redemptionis conditione vendetur.
25. Si attenuatus frater tuus vendiderit possessiunculam suam, et voluerit propinquus ejus, potest redimere quod ille vendiderat. 26. Sin
autem non habuerit proximum, et
ipse pretium ad redimendum potuerit invenire
27. computabuntur
fructus ex eo tempore quo vendidit
et quod rehquum est, reddet emptori, sicque recipiet possessionem
suam. 28. Q^uod si non invenerit
manus ejus ut reddat pretium, habebit emptor quod emerat, usque
ad annum jubilasum. In ipso enim
omnis venditio redibit ad dominum,
et ad possessorem pristinum.
29. Qui vendiderit domum intra
urbis muros, habebit licentiam redimendi, donee unus impleatur annus.
30. Si non redemerit, et anni circulus fuerit evolutus, emptor possidebit eam, et posteri ejus in perpetuum, et redimi non poterit, etiam
in jui3ilaso. 31. Sin autem in villa
.

:

:

:

:

proche, a

le

suppleer et

ii

exercer tous ses

Comp. vers. 48.
Le surplus, ce qui

droits.

27.
avail ete payd pour
annees qui restaient a courir jusqu'au
prochain jubild. L'acquereur ne pouvait x€clamer davantage, puisque, k I'epoque du
jubile, le vendeur rentrait de droit en possession de sonbien. Comp. xxvii, 16-1S.
28. On trouve des dispositions analogues
dans les lois de Solon, dans la legislation
des Laceddmoniens, etc.
les

31. Elles seront affranchies, litt. elles sortiront libres, pour retourner a I'ancien proprietaire. La raison de cette difference entre
les maisons situees dans les villes et celles
des villages est facile k comprendre les
:

25. Son representant. hebr. goel, autoris^
par la loi,
etant son parent le plus

comme
N°

23.

— LASAINTE

BIBLE

TOME

I.

— 28

premieres ne sont pas tellement liees au
fonds de terre assign^ primitivement k
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Chap.

seront considerees comme allant avec
le fonds de terre; on pourra les racheter, et elles seront liberees au
jubile. 32Quant aux villes des Levites
et aux maisons qu'ils y possederont,
les Levites auront un droit perpetuel
de rachat. 33Si quelqu'un achete des
Levites une maison, la maison vendue dans la ville qui leur a ete donnee sera liberee au jubile, car les maisons des villes des Levites sont leur
propriete au miHeu des enfants d'lsrael. 34 Les champs situes autour des
villes des Levites ne seront point
vendus, car c'est leur possession a
perpetuite.
35 Si ton frere devient pauvre et
que sa main s'affaiblisse pres de toi,
tu le soutiendras, fut-il etranger,

36Ne tire
mais crains
que ton frere vive avec

afin qu'il vive

de

lui ni

aupres de

toi.

interet ni profit,

ton Dieu et

toi. 37 Tu
ne lui preteras point ton
argent a interet, et tu ne lui donneras
point de tes vivres pour en tirer
profit. 38 Je suis Jehovah, ton Dieu,
qui vous ai fait sortir du pays
d'Egypte, pour vous donner le pays
de Chanaan, pour etre votre Dieu.
39 Si ton frere devient pauvre pres
de toi et qu'il se vende a toi, tu n'exigeras pas de lui le travail d'un esclave. 40 II sera chez toi comme un mcr-

cenaire ou un domestique il te servira jusqu'a I'annee du jubile. 41 II sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans
sa famille, et rentrera dans la propriete deses peres. 42 Car ils sont mes
;

serviteurs,

que

j'ai fait sortir

du pays

chaque famille, que leur alienation apporte
un changement essentiel dans la condition
de ces families les maisons des villages, au
;

contraire, sont baties sur le fonds meme
destine a assurer la subsistance des paysans,
avec leurs granges et leurs dtables.
32.

Villes des IJintes

:

I'lnstitution

de ces

rapportee que plus tard {Noinbr.
XXXV, I sv.). II est vraisemblable que I'ordonnance des vers. 22-24 a ete posterieurement ins^rde ici pour completer le sujet
villes n'est

Elle donne aux Levites un droit de
rachat perpetuel pour leurs maisons situe'es

traite.

XXV, 32—5]

d'Egypte; ils ne seront point vendus
comme on vend des esclaves. 43Tu ne
domineras point sur lui avec durete,
mais tu craindras ton Dieu. 44 Les
esclaves que tu auras, hommes ou
femmes, tu les prendras des nations
qui t'entourent; c'est d'elles que vous
acheterez serviteurs
et servantes.
Vous pourrez aussi en acheter parmi les enfants des etrangers qui sejournent chez vous, et parmi leurs
families qui vivent avec vous, qu'ils
auront engendrees dans votre pays
et ils seront votre propriete. 46V0US
les laisserezen heritage a vos enfants
apres vous pour les posseder comme
une propriete; ils seront perpetuellement vos esclaves. Mais a I'egard de
vos freres, les enfants d'Israel, nul
d'entre vous ne sera pour son frere
un maitre dur.
47 Si un etranger demeurant chez
toi s'est enrichi, et que ton frere, devenu pauvre pres de lui,se soitvendu
a I'etranger qui demeure chez toi ou
au rejeton d'une famille etrangere,
48 il y aura pour lui, apres qu'il se
sera vendu, le droit de rachat; un de
ses freres pourra Ic racheter; 49son
oncle, ou le fils de son oncle, ou I'un
de ses proches parents le pourra
aussi ou bien, s'il acquiert des richesses, il se rachetera lui-meme.
50 II comptera avec celui qui I'a achete
depuis I'annee ou il s'est vendu a lui
jusqu'a I'annee du jubile, et le prix
de vente se comptera d'apres le nombre des annees, en evaluant les journ^es de son travail comme celles
d'un mercenaire. 51 S'il y a encore
45

;

dans les villes l^vitiques, meme entourdes
de murs (comp. vers. 29-30).
33. Si qtielqu^iin, meme dans une ville
muree, acheie des Levites une maison, lors
meme que cette maison n'aurait pas ^te rachetee par son propridtaire dans le delai
d'un an, elle ferait retour a ce dernier k
I'^poque du jubile. D'autres, si q7ielqu'ii7i des
Ldvites a fait le rachat, etc., la maison vendue dans la ville de leur possession sera
liberie au jubiM, etc. La phrase hdbraique
est fort embarrassde
la Vulg., peut-etre
d'aprfes un texte meilleur, traduit avec une
;

LEVITICUS.

Cap.

fuerit domus, quae miirosnon habet,
agrorum jure vendetur si ante redempta non fuerit, in jubilaso revertetur ad dominum. 32. ^des Levitarum, quae in urbibus sunt, semper
:

possunt redimi

non

redemptas

si

33.

:

fuerint, in jubilaso revertentur

ad dominos, quia domus urbium
Levitarum pro possessionibus sunt
inter

filios

Israel.

autem eorum

34.

non

Suburbana

veneant, quia

possessio sempiterna est.
35, Si attenuatus fuerit frater
tuus, et infirmus manu, et susceperis
eum quasi advenam et peregrinum,
accipias
et vixerit tecum, 36. ne

usuras ab eo, nee amplius quam
tuum, ut vivere
dedisti time
possit frater tuus apud te. 37.*Pe-

Deum

:

23,

cuniam tuam non dabis ei ad usuram, et frugum superabundantiam
non exiges. 38. Ego Dominus Deus
vester, qui eduxi vos
pti,

^gy-

de terra

ut darem vobis terram Chanaan,

essem vester Deus.
39. Si paupertate compulsus vendiderit se tibi frater tuus, non eum
famulorum,
opprimes
servitute
40. sed quasi mercenarius et colonus
erit
usque ad annum jubilasum
et

:

operabitur apud

te,

41. et postea

negation dans le premier membra si elles
(las maisons des Levites vendues) tiont pas
ci leurs pro:

ete rachetees, elles feront re tour

Prietaires
34.

Des

au jubile,

car, etc.
chai/ips etaient alloues

la

:

meme momentanement.

35. Qiiesaniain i-'^^zWm^jqu'ilnepuisse plus
travailler.
Pres de tot : ce voisinage en-

—

traine

une obligation.

— Etranger dom\c\Y\€.

40 sv. Cette loi complete, sans y contrede Exod. xxi, 2-6. Merceipiire,
Guvrier k la journee dotnestique, a I'annee.
42. Ils so7it ines serviteiirs : ce principe
supprime tout k fait I'esclavage chez le peuple thdocratique.
vrai dire, 1" Israelite ne
pouvait etre I'esclave d'un autre Israelite;
sa condition ^tait a peu pres celle de nos
domestiques. Moyennant un salaire calcule
sur le nombre d'annees qui restaient jusqu'au
jubile et pay^ d'avance, il louait ses services
par un contrat qui pouvait toujours etre
rdsilie et cessait de plein droit a une epoque
dire, celle

;

A
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:

:

:

ad posteros, ac possidebitis in
asternum: fratres autem vestros filios
Israel ne opprimatis per potentiam.
47. Si invaluerit apud vos manus
ad venae atque peregrini, et attenuatus frater tuus vendiderit se ei, aut
cuiquam de stirpe ejus
48. post
venditionem potest redimi. C)ui voluerit ex fratribus suis,redimet eum,
49. et patruus, et patruelis, et consanguineus, et affinis. Sin autem et
ipse potuerit, redimet se, 50. supputatisdumtaxat annis a tempore venditionis suas usque ad annum jubilasum
et pecunia, qua venditus
fuerat, juxta annorum numerum et
rationem
mercenarii
supputata.
5 1. Si plures fuerint anni qui rematetis

:

:

fixee d'avance.

revendus par
Israelite,

43.

dans

banlieue des villes levitiques pour I'entretien
du betail de chaque famille ils ne pouvaient
etre alienes,

XXV, 32—51.

egredietur cum liberis suis, et revertetur ad cognationem et ad possessionem patrum suorum. 42. Mei enim
servi sunt, et ego eduxi eos de terra
T^gypti non veneant conditione servorum 43. ne affligas eum per potentiam, sed metuito Deum tuum.
44. Servus et ancilla sint vobis de nationibus quas in circuitu vestro sunt.
45. Et de advenis qui peregrinantur
apud vos, vel qui ex his nati fuerint
in terra vestra, hos habebitis famulos 46. et hereditario jure transmit-

—

Ils ne seront poini vendus,
premier maitre a un autre
fait d'une marchandise.

le

comme on

Comp. Rom.

xiv, 4.

non des Chana44. Des nations, etc.
neens,qui devaient etre extermines, mais des
Moabites, Ammonites, etc.
46. Ils sero7it vos esclavesj litt., voiis travaillerez par eux, vous leur imposerez un
:

travail d'esclave.

Comp.

vers. 39.

47 sv.Cas d'un Israelite devenu esclaved'un

non

Israelite.

— Pourra et devra le racheter.
•

50. L' Israelite

somme

rachete aura k payer une

calculde d'apres les bases suivantes
on tiendra compte, d'une part, des ann^es
ecoulees depuis qu'il s'est vendu etde celles
qui restent encore jusqu'au jubile, et, d'autre part, du prix auquel il s'etait vendu. Ce
n'est pas tout ce prix qu'il aura k rembourser
au moment du rachat, mais une somme calculee sur le temps de service fourni par lui
avant son rachat, et sur celui qu'il lui restait
k fournir jusqu'au jubild, en dvaluant son
travail comme celui d'un mercenaire.
:
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Chap.

XXV, 52—55; XXVI,

beaucoup d'annees, il paiera son rachat a raison du nombre de ces
annees, en tenant compte du prix
auquel il avait ete achete; 52s'il reste
peu d'annees jusqu'a celle du jubile,
il en fera le compte, et il paiera son
rachat a raison de ces annees. 53 II
sera chez lui comme un mercenaire
a I'annee, et son maitre ne le trai40
Cli.ip.

XXVI.

JHr«a'fe'|Ous

^Ms^
[^^^

les,

ses

taillee ni

stele sacree,

vous ne placerez dans votre pays
aucune pierre ornee de figures, pour
vous prosterner pres d'elles car je
suis Jehovah, votre Dieu. ^Vous observerez mes sabbats, et vous revererez mon san6luaire. Je suis Jehovah.
3 Si vous suivez mes lois, si vous
gardez mes commandements et les
mettez en pratique, 4j'enverrai vos
pluies en leur saison; la terre donnera ses produits, et les arbres dcs
champs donneront leurs fruits. sLe
battage du ble se prolongera chez
vous jusqu'a la vendange, et la vendange atteindra les semailles; vous
mangerez votre pain a satiete, et
vous habiterez en securite dans votre
pays. 6je mettrai la paix dans le
pays; votre sommeil ne sera point
trouble, vous dormirez sans que personne vous effraie. Je ferai disparaitre
du pays les betes feroces, et I'epee ne
et

;

passera point a travers votre pays.
53. // sera comme un mercenaire, etc.
Vulg., en tenant compte de son salaire -pendant les annees qicHl a ser7>i.
55. Je suis yehovah, etc. La Vulg. rata tort.
tache ces mots au verset suiv.
L'ann^e du jubile etait pour Israel un
temps de fete et de grace toute la communaule du Seigneur se reposait du dur travail
de la terre, toute oppression cessait, les pauvres etaient soulagds, cliacun des membres
du peuple de I'alliance ^tait rendu h. sa profigure et avantpriete et a sa famille
gout " des temps de rafraichissement devant la face du Seigneur, " que devait procurer k tous les honimes " I'Oint de I'Esprit
de Dieu, " lequel est venu " pour annoncer
:

;

:

—

avec
n'est

54 S'il

parents,

il

durete sous tes
pas rachete par

sortira

libre I'annee

du jubile, lui et ses enfants avec lui.
55 Car c'est de moi que les enfants
d'Israel

mes

sont

serviteurs;

serviteurs,

que

j'ai

du pays d'Egypte. Je

ils

fait

suis

sont
sortir

Jehovah,

votre Dieu.

— CHAP. XXVI. — Benedi6lions

ne vous ferez point d'idovous ne vous dresserez ni

image

point

tera

yeux.

et maledi6lions.

''Vous poursuivrez vos ennemis, et

ils

tomberont devant vous par I'epee.
^Cinq d'entre vous en poursuivront
cent, et cent d'entre vous en poursuivront dix mille, et vos ennemis
tomberont devant vous par I'epee.

me tournerai vers vous, je vous
rendrai feconds et je vous multiplie-

9je
rai,

et j'etablirai

mon

alliance avec

vous. 10 Vous mangerez des recoltes
anciennes, tres anciennes, et vous rejetterez I'ancienne pour faire place a
la nouvelle. "J'etablirai ma demeure
au milieu de vous, et mon ame ne
vous prendra point en degout. ^^Je
marcherai au milieu de vous, je serai
votre Dieu, et vous serez mon peuple.
suis Jehovah, votre Dieu, qui
13 Je

vous ai fait sortir du pays d'Egypte,
pour que vous n'y fussiez plus esclaves; j'ai brise les barres de votre joug
et je vous ai fait marcher tete lev^ee.
Mais si vous ne m'ecoutez pas et
ne mettez pas en pratique tons ces
commandements, ^Ssi vous meprisez
mes lois, et si votre ame a en degout
i-i

la

bonne nouvelle aux pauvres, pour guerir

coeurs brises, proclamer aux captifs la
aux prisonniers la delivrance, et pu"
blier unc anne'e de grace du Seigneur
{Is. Ixi, 1-3; Luc. iv, 17-21); et " qui reviendra du ciel a I'epoque du retablissement de
toutes choses, pour achever la formation du
royaume de Dieu, fonder la vraie liberte des
enfants de Dieu, d^livrer toute creature de
la servitude de la vanite sous laquelle elle
gemissait a cause du pi^che de I'homme, et
introduire tous ses elus dans le royaume de
la paix et de I'eternelle felicite, heritage incorruptible qui leur a etd prepard avant le
commencement du monde. " Comp. Afl. iii,
19 sv. Rom. viii, 19 sv. Co/, i, 12 \ I Pier, i, 4.

les

liberte,

LEVITICUS.

Cap.

XXV, 52—55; XXVI,

nent usque ad jubilaeum, secundum
hos reddet et pretium. 52.8! pauci,
ponet rationem cum eo juxta annorum numerum, et reddet emptori
quod reliquum est annorum, 53.quibus ante servivit mercedibus imputatis

:

non

affliget

eum

violenter in

conspectu tuo. 54. Q_uod si per hasc
redimi non potuerit, anno jubilaso
egredietur cum liberis suis. 55. Mei
enim sunt servi, filii Israel, quos
eduxi de terra v^gypti.

—

—:>—

CAPUT XXVI.

:i:—

Dei pryscepta servantibus bona promittimtur, non servantibus vero plurima mala.

demia occupabit sementem
medetis panem vestrum in

Dominus Deusvester:
"Non facietis vobis idolum et sculptile, nee titu-

los erigetis, nee insignem
lapidem ponetis in terra vestra, ut
adoretis eum. Ego enim sum Dominus Deus vester, 2. Custodite sab
bata mea, et pavete ad Sanctuarium

meum. Ego Dominus.
3. *Si in prasceptis

et

meis ambula-

mandata mea custodierifeceritis ea, dabo vobis plu-

temporibus

vias

suis,

4. et

terra

gignet germen suum, et pomis arbores replebuntur,
5. Apprehendet

messium

tritura

vindemiam,

et vin-

Dans le texte massor^tique, les deux premiers versets du chap, suivant appartiennent encore au chap. xxv.

CHAP. XXVI.

absque pavore habitabitis in
terra vestra. 6. Dabo panem in finibus vestris
dormietis, et non erit
:

qui exterreat. Auferam malas bestias: et gladius non transibit terminos vestros. 7. Persequemini inimicos vestros, et corruent coram vobis.

Image

Persequentur

8.

centum
de vobis decem

quinque
:

mici vestri gladio in conspectu vestro. 9. Respiciam vos, et crescere
faciam multiplicabimini,et firmabo
:

pactum

meum

vobiscum. lO.Comeveterum, et Vetera

detis vetustissima
1

supervenientibus

projicietis.

Ponam tabernaculum meum

1.

vos,

et

ero

Deus

Ego Do-

13.

minus Deus vester qui eduxi vos
de terra iEgyptiorum, ne servire:

et

eis,

tis

confregi

qui

14.

''Quod

si

non

audieritis

Le livre de

(14-39).
I'alliance {Exod. xx, 22

—

me,

nee feceritis omnia mandata mea,
15. si spreveritis leges meas, et judicia mea contempseritis, ut non faciatis ea quae a me constituta sunt,
et
ad irritum perducatis pactum
4. F<9j///«>jdu printemps et de I'automne
{Dent, xi, 14); de leur regularite dependait
la fecondit^ de la Palestine.
5. Le batiage du ble commencjait h. la fin

vendange en septembre

avecvous, en repandant sur vous

:

menaces

catenas

tis erecti.

d'avril, la

tailiee,

— Stele

tions (vers. 3-13),

vosque

vester,

populus meus.

eritis

principaux commandements de la loi, servent d'introdudlion a ce qui suit benedic-

15, al.).

in

medio vestri, et non abjiciet vos
anima mea. 12. 'Ambulabo inter

mailles fin oflobre.
6. L'epee : la guerre.
7. ParPepee; la Vulg.

xliv,

de

alienos, et centum
millia
cadent ini-

vestris

statue de bois {Is.
sacree : comp, Exod.
xxiii, 24. Ces 2 versets, rappelant les deux
1-2.

saturi-

cervicum vestrarum, ut incedere-

ventis, et
tis,

et co-

:

tate, et

novis

GO
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15-

9.

et les se-

omet ces mots.

J^etabiirai, je realiserai

mon

alliance

les

bene-

diftions qui y sont attache'es.
xxiii,

10.

Corn, de Lapierre

:

" En multipliant

19) se

votre nombre, je multiplierai aussi vos rdcol-

menaces {Exod.

tes; elles seront si

termine par des promesses et des
xxiii, 20-33); il en est de
meme de la legislation sinaitique; mais ici
promesses et menaces supposent le peuple
etabli dans le pays de Chanaan. Nous les
retrouverons repetees plus longuement et
avec plus de force encore au moment 011
Israel arrivera au seuil de la Terre promise
{Deut. xxviii-xxx).

abondantes que vous n'arconsommer, ea sorte que

riverez pas a les
vous laisserez la ce qui restera des anciennes,

devenues moins bonnes, en en voyant de
"
nouvelles, tout aussi abondantes.
13. Les barres, les deux lourdes barres de
bois dont se composait le joug place sur le
cou des boeufs. Vulg.,

les chaines.

'''Deut. 28,
'Ihreii.

15.
2,

17.

2,

2.

Mai.

LEVITIQUE.

438

Chap. XXVI, 16—35.

mes ordonnances, pour ne pas pratiquer tous mes commandements et
pour violer mon alliance, i^yoici a
mon tour ce que je vous ferai J'enverrai sur vous la terrcur, la consomption et la fievre, qui font languir les yeux et defaillir I'ame; vous
semerez en vain votre semence vos
ennemis la mangeront. i7je tournerai
ma face contre vous, et vous serez
battus par vos ennemis; ceux qui
vous haissent deviendront vos maitres, etvous fuirez sans que pcrsonne
vous poursuive.
i^Si, apres cela, vous ne m'ecoutez
pas, je vous chatierai sept fois plus
pour vos peches. ^9]e briserai I'orgueil de votre force; je rendrai votre
ciel comme de fer, et votre terre
comme d'airain. 20 Votre force se devotre terre ne
pensera inutilement
donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas
:

:

:

leurs fruits.
21

Si

moi

et

vous marchez encore contre
ne voulez pas m'ecouter,

je vous frapperai sept fois plus selon
vos peches. 22 Je lacherai contre vous
les

animaux sauvages, qui vous

ront vos

enfants, dechireront votre

vous reduiront a
nombre, en sorte que vos
deviendront deserts.
23 Si avec ces chatiments
revenez pas a moi et si vous

betail

ravi-

et

un petit
chemins

vous frapperai, moi
pour vos peches.

La

les

meme.
Sept fois plus, ou sept

fois autauf.
Lorgiteil de voire force, pour la force,
: cq mot
comprend tout ce en quoi un peuple pent
mettre sa confiance; il indique ici sp^cialement la fertilite de la Palestine. Vulg., de
Cotnine de fer, ne laissant
votre durete.
tomber sur la terre ni pluie ni rosee.
20. Se depensera a cultiver la terre.
19.

les ressources qui font votre oroueil

—

stupefaits. 33 Et vous, je

parmi

vous disper-

nations et je tirerai
I'epee derriere vous votre pays sera
devaste et vos villes seront desertes.
34Alors la terre jouira de ses sabbats, tout le temps que durera sa
serai

les

;

pays de vos ennemis. Alors la terre
se reposera et jouira de ses sabbats.
35 Tout le temps quelle sera devastee,
elle aura le repos qu'elle n'avait pas
eu dans vos sabbats, lorsque vous

,

18.

vos steles consacrees au soleil, j'entasserai vos cadavres sur les cadavres de vos infames idoles, et mon
ame vous rejettera avec horreur. s^Je
reduirai vos villes en deserts, je ravagerai vos san6luaires, et-je ne respirerai plus I'odeur agreable de vos parfums. 32je devasterai le pays, et vos
ennemis qui I'habiteront en seront

solitude et que vous serez dans le

terreiir : idde ge'nerale, spdcifide
fleaux qui suivent. Vulg., Je vous
visiterai soudain par Vindigeiice et par
line ardeur qui, etc. — Dame, principe de
pour cette vie ellela vie corporelle
16.

detruirai vos hauts lieux, j'abattrai

vous ne

aussi, sept fois plus

dans

fureur ct je vous chatierai, moi aussi,
sept fois plus pour vos peches. 29 Vous
mangerez la chair de vos fils et vous
mangerez la chair de vos filles. 3oJe

marchez

toujours contre moi, 24a mon tour je
marcherai contre vous, je vous resisterai aussi et je

25je ferai venir contre vous I'epee
vengeresse de mon alliance; vous
vous rassemblerez dans vos villes, et
j'enverrai la peste au milieu de vous,
et vous serez livres aux mains de
I'ennemi, 26]orsque je vous retirerai
le pain, votre soutien, que dix femmes cuiront votre pain dans un seul
four et le rendront au poids, et que
vous mangerez sans etre rassasies.
27Si, apres cela, vous ne m'ecoutez
pas et marchez encore contre moi,
28 je
marcherai contre vous avec

22. Vulg., qui vous constmierout vous et
vos iroupeaux, et les reduiront tous ^ un
petit nombre.
si vous
25. Vous vous rassanbleres, etc.
vous refugiez dans vos forteresses, je vous
enverrai la peste et la famine, qui vous forceront k vous rendre ^ I'ennemi.
26. Lepain, voire soutien ;\\\.{. le baton de
votre pain. — Un fojir qui. en temps ordinaire, sert a cuire le pain d'une famille,
suffira alors pour le pain de dix families.
Aji poids : chacun n'en aura qu'une
petite portion rigoureusement pesee. Comp.
II I^ois, vi, 25 sv. /s. iii, i; Jere7n. xiv,
,

:

—

18, al.

LEVITICUS.

meum:
vobis

Cap.

ego quoque hasc faciam
Visitabo vos velociter in

i6.

:

egestate, et ardore, qui conficiat
oculos vestros, et consumat animas

Frustra seretis sementem,
qiiasab hostibusdevorabitiir. 17. Ponam faciem meam contra vos, et
corruetis coram hostibus vestris, et
subjiciemini his qui oderunt vos
fugietis, nemine persequente.
18. Sin autem nee sic obedieritis
mihi, addam correptiones vestras
septuplum propter peccata vestra,
vestras,

:

1

conteram superbiam

9. et

vestry.

duritiae

Daboque vobis coelum desu-

per sicut ferrum, et terram asneam.
20. Consumetur incassum labor vaster, non proferet terra germen, nee
arbores poma prasbebuiit.
21. Si ambulaveritis ex adverso
mihi, nee volueritis audire me, ad-

dam

plagas

vestras

septuplum

in

propter peccata vestra 22. immittamque in vos bestias agri, quae consumant vos, et pecora vestra, et ad
paucitatem cuncta redigant, deser:

tasque fiant vias vestras. 23. Quod si
nee sic volueritis recipere discipli-

nam, sed ambulaveritis ex adverso
mihi
24. ego quoque contra vos
adversus incedam, et percutiam vos
:

propter

peccata vestra
25. inducamque super vos gladium
ultorem federis mei. Cumque consepties

:

29. Cette menace s'est realisee au siege
de Samarie par les Syriens (II Roz's, vi,
28 sv.),
au siege de Jerusalem par les
Chaldeens d'abord {Lament, ii, 20; iv, 10),

puis par les

V,

X,

Remains (Josephe,

Bell. pid.
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-35-

3)-

Hants

pestilen-

in medio vestri, et trademini in
manibus hostium, 26. postquam
confregero baculum panis vestri
ita ut decern mulieres in uno clibano coquant panes, et reddant eos ad
pondus et comedetis, et non satu-

tiam

:

:

rabimini.
27. Sin

autem nee per hasc audieme, sed ambulaveritis contra
28. et ego incedam adversus

ritis

me

:

vos in furore contrario, et corripiam
vos septem plagis propter peccata
vestra, 29. ita ut comedatis carnes
filiorum vestrorumi et filiarum vestrarum
30. destruam excelsa vestra, et simulacra confringam. Cadetis inter ruinas idolorum vestrorum,
et abominabitur vos anima mea
31. in tantum ut urbes vestras redigam in solitudinem, et deserta faciam Sanctuaria vestra, nee recipiam ultra odorem suavissimum.
32. Disperdamque terram vestram,
et stupebunt super ea inimici vestri,
:

cum

habitatores illius fuerint
22: vos autem dispergam in gentes,
et evaginabo post vos gladium, erit-

que

:

terra vestra deserta, et civitates

vestras dirutas.

34. Tunc placebunt terras sabbata
sua cunctis diebus solitudinis suas
:

quando

fueritis 35. in terra hostili,
sabbatizabit, et requiescet in sabbapar etre aussi condamnes
pieux et les prophetes.

finirent

ple, ils

par les

rois

—

Steles cofisacre'es k Baal,
sola! re

Ezech.

{Movers).
4 sv.

vi,

—

comme

Vos cadavres

— Idoles,

litt.

divinitd
:

comp.

blocs, boules

:

.

Vos sa/ifluaires, le tabernacle, plus
tard le temple, avec leurs autels et leurs
31.

meubles sacres.
33. Dieu s'attribue ce que doivent faire les
ennemis d'Israel comme ministres de sa

Car il existait des autels dresses par les
patriarches (Abraham, Jacob) sur des hauteurs en souvenir de manifestations divines

justice vengeresse.

{Exod. XX,

xix, 8;

ici.

24), oil

il

etait

permis de

sacrifier

a Jehovah, au moins dans des circonstances
extraordinaires, non seulement avant, mais
encore apres la construftion du temple
{Jug. vi, 25 sv. xiii, 16-23; I Sam. vii, 10;
xvi, 5; I Rois, iii, 2; xviii, 30; II Rois, xii,
13, al.). Cependant, comme des rites idolatriques se melerent parfois a ces sacrifices
;

offerts

mittam

terme de mepris.

lienx, autels eleves sur des hauteurs, ou Ton sacrifiait a des idoles paiennes.
C'est de ceux-la seulement qu'il est question
30.

XXVL

fugeritis in urbes,

en dehors du culte regulier du tem-

Ezech.

Comp.

Jerein. xviii, 16;

v, 2, 12; xii, 14.

La terrejoui7-a de ses sabbats, elle aura
comme de la joie a se reposer, a celebrer les
34.

sabbats du Seigneur (comp. II Parol, xxxvi,
21), les annees de repos (sabbatiques ou
jubilaires) dont elle a ete privee par la violation de ses sabbats. Ce repos force la dddommagera des exigences outrees qu'on lui a
fait subir par un travail sans relache.
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LEVITIQUE.

Chap. XXVI, 36—46; XXVII, 1—4.

36Ceux qui survivront,

I'habitiez.

jc

au coeur I'epouvante
dans les pays de leurs ennemis le
bruit d'une feuille agitee les mettra
en fuite; ils fuiront comme devant
I'epee, et ils tomberont sans qu'on les
poursuive. 37 Us trebucheront les uns
centre les autres comme devant
I'epee, sans que personnc les poursuive; vous ne tiendrez point en presence de vos ennemis. s^Vous perirez
parmi les nations, et le pays de vos
ennemis vous devorera. 39Ceux d'entre vous qui survivront se consumeront a cause de leurs iniquites, dans
le pays de leurs ennemis; ils seront
aussi consumes a cause des iniquites
de leurs peres, lesquelles sont encore
avec eux.
leur

mettrai

:

confesseront leur iniquite et

40 lis

de leurs peres dans des trans-

celle

gressions qu'ils ont commises contre
moi, recomiaissant que c'est a cause
de la resistance qu'ils m'ont opposee,
41 que moi aussi je leur ai resiste et
les ai fait venir dans le pays de leurs
ennemis. Si alors leur coeur incir-

concis s'humilie, et qu'ils acceptent
chatinient de leurs fautes, 42je me
souviendrai de mon alliance avec
Jacob, de mon alliance aussi avec
Isaac et avec Abraham, et je me souviendrai du pays. 43 Et le pays sera
abandonne par eux et il jouira de ses
sabbats, pendant qu'il sera devaste
loin d'eux, et ils accepteront le chatiment de leurs fautes, eux qui ont
le

meprise mes ordonnances et dont
a eu mcs lois en aversion.

I'ame

Mais meme ainsi, lorsqu'ils seront
dans le pays de leurs ennemis, je ne
les rejetterai pas et je ne les aurai
point en aversion jusqu'a les exterminer et a rompre mon alliance avec
eux; car je suis Jehovah leur Dieu.
45je me souviendrai en leur favcur de
44

conclue avec leurs ancetres
du pays d'Egypte,
aux yeux des nations, pour etrc leur
"
Dieu. Je suis Jehovah.
46Tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que Jehovah etablit
entre lui et les enfants d'Israel, au
mont Sinai, par le ministere de Moi'se.
I'alliance

que

j'ai

fait sortir

APPENDICE.
CHAP. XXVII.

— Les

jEhovah parla a MoTse, en

Chap.

XXVII.

sant

:

2" Parle

di-

aux enfants

d'Israel, et dis-leur

:

un vceu, les personnes seront a Jehovah selon ton
Si quelqu'un fait

Vous perirez sous I'oppression
38. Sens
de vos ennemis.
39. Se cojiswneronl, s'eteindront lenteLesquelles sont avec eitx, avec lesment.
:

—

n'ont pas rompu {Exod. xx, 5).
endurci et
cccur incirconcis
comme rest^ paien, quoiqu'ils portent dans
leur chair le signe ext($iieur de I'alliance.
Comp. A&. vii, 51 Ro/n. \, 28 sv. Je'r. vi, 10
Qu'tls acceptent le chativient de
ix, 26.
letcrs fautes ; litt., quHls se rejouissent (LXX),
ou bien quHlsjouissent du chatiment de letus
fautes. C'est le meme verbe qui est employe
la terre jouira de ses sabbats.
vers. 24
quelles
41.

ils

Leur

—

,

;

;

vceux

estimation. 3 Si c'est un homme de
vingt a soixante ans, ton estimation
sera de cinquante sides d'argent,
selon le side du san6luaire; 4si c'est
une femme, ton estimation sera de
eux jouiront de leurs iniquites, gouteront
de m'avoir ofifense La Vulg. traduit, ils prieront pour leurs iniquites. De
meme au vers. 43.
43. Repetition de la menace pour mieux
faire ressortir la promesse du verset suivant.
45. Comp. Deut. xxx, 3-5.
le plaisir

— Au

CHAP. XXVII.

D. Calmet volt une ironie dans cette ex:

!

46. Telssont, etc.: cette conclusion parait
s'appliquer a tout I'ensemble des lois qui
precedent depuis Exod. xxv; selon d'autres
aux lois du Levitique seulement, ou meme
au seul chap, xxv de ce livre.
mont
Sinai : voy. xxv, i, note.

:

pression et dans ce rapprochement le pays
reduit en solitude jouira de ses sabbats, et

et les dimes.

Les prescriptions suivantes sur les vceux
viennent ici comme appendice h. la legislaI.

LEVITICUS.

Cap.

;

solitudinis suae, eo quod non
requieverit in sabbatis vestris qiiando habitabatis in ea. 36, Et qui de
tis

vobis remanserint, dabo pavorem
in cordibus eorum
in regionibus
hostium, terrebit eos sonitus folii
volantis, et ita fugient quasi glacadent, nullo persequente,
dium
37. et corruent singuli super fratres
suos quasi bella fugientes, nemo
vestrum inimicis audebit resistere
38. peribitis inter gentes, et hostilis
vos terra consumet. 39. Quod si et
de iis aliqui remanserint, tabescent
:

:

in iniquitatibus suis, in terra inimi-

corum suorum, et propter peccata
patrum suorum et sua affligentur
40. Donee confiteantur iniquitates suas, et majorum suorum, quibus prasvaricati sunt in me, et ambulaveruntexadverso mi hi. 41. A m-

tis suis, eo quod abjecerint judicia
mea,et leges measdespexerint, 44. Et
tamen etiam cum essent in terra
hostili, non penitus abjeci eos,neque
sic despexi ut consumerentur, et
irritum facerem pactum meum cum

Ego enim sum Dominus Deus
eorum, 45. et recordabor foederis
mei pristini, quando eduxi eos de
eis.

terra

bulabo igitur
illos

et
in

^gypti

inter se et
Sinai per

Abraham. Terras quoque memor

ero

:

43. quas

cum

rehcta fuerit ab
sibi
sabbatis
in

complacebit
patiens solitudinem propter
illos. Ipsi vero rogabunt pro peccaeis,

suis,

tion sinaitique (xxvi, 46). En effet, les voeux
ne forment point un Element essentiel des
de Jehovah avec
Israel, mais un lien ^troit les y rattache ils
appartiennent a cette classe d'afles religieux
librement accomplis en I'honneur de Dieu,
consacres par une antique tradition {Gen.
xxviii, 20 sv.) et en usage chez tous les peuples anciens. La regie generale qui y preside
est formulee Dt;jit. xxiii, 22-24
'^ ^I'y
^"-i"
cun peche a ne pas faire de voeux; mais si
I'on en fait, on est rigoureusement tenu de
les accomplir; la negligence k cet egard
devra etre expiee par un sacrifice pour le
lois qui regissent I'alliance

;

•

pe'che {Lev. v, 4

sv.).

''•

D'ailleurs,tout ce qui est

voue au Seigneur devient un don, corban
{Marc,\\\, 11), appartenant en propre b. son
sanftuaire, et qui ne pent se racheter que
par une somme d'argent.
Fait till va'te personnel, se voue a
2.
Jdhovah, lui ou un des siens. La personne
ainsi vouee appartenait a Dieu, mais de telle
sorte qu'elle pouvait se racheter

moyennant

filios

—

:•:—

Israel in

monte

Moysi.

CAPUT XXVII.

—

=!:—

Variae sanciuntur leges de votis sen rebus
per votum oblatis Deo et de illorum ac
decimarum persolutione.
;

OCUTUSQUE

Do-

est

minus ad Moysen, dicens:
1. Loquere filiis Israel, et
dices ad eos

:

et

conspectu gentium,

manum

ego contra eos, et
terram hostilem,

donee erubescat incircumcisa mens
eorum tunc orabunt pro impietatibus suis. 42. Et recordabor foederis
mei quod pepigi cum Jacob, et Isaac,

in

ut essem Deus eorum. Ego Dominus. 46. Hasc sunt judicia atque prascepta et leges, quas dedit Dominus

:

inducam
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XXVI, 36—46 XXVII,

:

Homo

qui

votum fecerit, et spoponderit Deo
animam suam, sub asstimatione
dabit pretium. 3. Si fuerit mascuanno usque ad sexagesimum annum, dabit quinquaginta siclos argenti ad mensuram
Sanctuarii
4. si mulier,, triginta.
lus a vigesimo

:

une somme d'argent determinee dans

les

versets suiv. D'apres Keil, ce nichat avait
toujours lieu, et c'est en cela meme que consistait le van personnel; il n'avait pas d'autre
effet que I'obligation d'acquitter en faveur du
sanifluaire le prix du rachat. Notre versei,

pose le rachat comme la regie, et il
douteux qu'il eut lieu d'ordinaire.
la consecration de la personne
elle-meme devait souvent s'accomplir a la
lettre; la consecration speciale des Nazareens en est un exemple (voy. Noinbr. v).
C'est peut-etre ainsi qu'il faut encore expliquer la presence dans le sancfluaire de ces
femmes dont il est parle Exod. xxxviii, 8;
I Sam. ii,22, et qui yrendaient des services
convenables a leur sexe. On salt que, d'apres
une tres ancienne tradition, la Samte Vierge
y fut amene'e, a la suite d'un voeu, des I'age
de trois ans.
3. Side d'argent, environ 2 fr. 80.

en

effet,

n'est pas

Cependant

4.

Une femme,

S. Pierre (I,

iii,

7).

"

etre

plus faible

",

dit
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LEVITIQUE.

Chap. XXVII, 5—25.

sDe

cinq a vingt ans,
trente sides.
ton estimation sera de vingt sides
pour un gar^on, et de dix sides pour
une fille. ^D'un mois a cinq ans, ton
estimation sera de cinq sides d'argent pour un gar^on, et de trois sides
pour une fille. 7De soixante ans et
au-dessus, ton estimation sera de
quinze sides pour un hoinine, et de
dix sides pour une femme. ^ Si celui
qui a fait le voeu est trop pauvre pour
payer la valeur de ton estimation, on
le presentera au pretre, qui fixera le
prix d'apres les ressources de cet

homme.
9

on

voue un des animaux dont
offrande a Jehovah, tout ce
donne ainsi a Jehovah sera

Si Ton
fait

qu'on
chose sainte. i°On ne le changera
point, on ne mettra pas un mauvais
a la place d'un bon, ni un bon a la
place d'un mauvais; si I'pn remplace
un animal par un autre, ils seront
I'un et I'autre chose sainte. "Si c'est
quelque animal impur dont on ne
peut faire offrande a Jehovah, on le
presentera au pretre, ^^et le pretre en
fera I'estimation selon qu'il sera

ou mauvais,

et

Ton

bon

s'en rapportera a

I'estimation du pretre. ^sSionveut le
racheter, on ajoutera un cinquieme a
son estimation.
^4Si quelqu'un san6lifie sa maison
en la consacrant a Jehovah, le pretre
en fera I'estimation selon qu'elle est

bonne ou mauvaise, et Ton s'en tiendra a I'estimation du pretre. ^sSi celui
qui a sanftifie sa maison veut la racheter, il ajoutera un cinquieme au
Les animaux purs etaient remis aux
h. leurs troupeaux pour serde vidlimes a mesure des besoins.
10. Si I'on avait voue une piece de betail
de qualite inferieure et qu'on en cut du regret, on pouvait en vouer ensuite une meilleure, non pour etre substituee, mais pour
9.

pretres et joints

prix de ton estimation, et elle sera a
lui.
^6

est sa proestimation se fera d'apres
la quantite de grain necessaire pour
I'ensemencer, a raison de cinquante
sides d'argent pour un chomer d'orge.
i7Si c'est des I'annee du jubile qu'il
consacre son champ, on s'en tiendra
a ton estimation ^^mais si c'est apres
le jubile qu'il consacre son champ, le
pretre en evaluera le prix a raison du
nombre d'annees qui restent jusqu'au
jubile, et il sera fait une redu6lion
sur ton estimation. ^9 Si celui qui a
consacre son champ veut le racheter,
il ajoutera un cinquieme au prix de
ton estimation, et le champ lui restera. ^oQ'il ne rachete pas le champ,
ou qu'il le vende a un homme d'une
autre famille,ce champ ne pourra plus
priete, ton

;

etre rachete;

11.

:

la

Animal impur, comme

parole votive

^i

et

quand

et

le

Chameau.
12. On s'en j-apporlera, etc., en vendant
I'animal au profit du sanfluaire et de ses
ministres.
On ajoutera^ en compensation du
13.

sortira libre

il

:

un champ achete par lui et ne faisant
pas partie de son patrimoine, ^ale
pretre en evaluera le prix d'apres ton
estimation jusqu'a rannee du jubile,
et cet homme paiera le jour meme le
prix fixe, comme chose consacree a
Jehovah. 24 L'annee du jubile, le
champ retournera a celui de qui on
I'avait achete et du patrimoine duquel il faisait partie. ^sToute estimation sera faite au side du sanftuaire
le side est de vingt gueras.
:

retrait

de I'animal et
du voeu.

comme un hommage

k

la saintetd
14.

On

s'en tiendra, etc., lorsqu'on

vendra

profit du sancfluaire.
non acquise par achat
mais reque de ses pcres en heritage. Cette sorte de biens-fonds ne pouvait
etre alienee h. perpetuite; on n'en cedait que
les recoltes annuelles de la les prescriptions
Cinqnatiie sides, tic: un
des vers. 17-19.
champ pour lequel il faut un chojner ou cor,
de semence (Vulg., jo mteids), sera vendu
50 sides au profit du sandluaire, pour toute
la duree de la pcriode jubilaire, soit un side

la

maison au

16.

Sa

propriete,

(vers. 22),

:

i'ane

il

sera consacre a Jehovah,
comme un champ qui a ete voue
il deviendra la propriete du pretre.
22 Si quelqu'un consacre a Jehovah

au jubile,

vir

etre ajoutee a la premiere
ne pouvait etre vaine.

quelqu'un consacre a Jehovah

Si

une partie du champ qui

—

par an.

LEVITICUS.

Cap.

5. A qui n to autem anno usque ad
vigesimum, masculus dabit viginti
siclos
femina decern. 6. Ab uno
mense usque ad annum quintum,
pro masculo dabuntur quinque sicli
pro femina, tres. 7. Sexagenarius et ultra masculus dabit quindecim siclos femina decem 8. Si pau:

:

:

per fuerit, et asstimatioiiem reddere non valebit, stabit coram sacerdote
et quantum ille asstimaverit, et viderit eum posse reddere,
:

tantum dabit.
9. Animal autem, quod immolari
potest

ctum

Domino,

si

quis voverit, san-

mutari non poterit,
id est, nee melius malo, nee pejus
bono quod si mutaverit, et ipsum
quod mutatum est, et illud pro quo
mutatum est, consecratum erit Domino. 1 1. Animal immundum,quod
immolari Domino non potest, si
quis voverit, adducetur ante sacerdotem. 12. Qui judicans utrum bonum an malum sit, statuet pretium.
13. Quod si dare voluerit is, qui
offert, addet
supra asstimationem
quintam partem, 14. Homo si voverit domum suam, et sanctificaverit
Domino, considerabit eam sacerdos
utrum bona an mala sit,et juxta pretium, quod ab eo fuerit constitutum,
erit, 10. et

:

venumdabitur

:

15. sin

autem

ille,

qui voverat, voluerit redimere eam,
dabit quintam partem asstimationis
supra, et habebit domum.

443

XXVII, 5—25.

Quod

16.

si

agrum

possessionis

Domensuram sementis

sufe voverit, et consecraverit

mino

juxta

:

asstimabitur pretium

:

si

triginta

modiis hordei seritur terra, quinquaginta siclis venumdetur argenti.
17. Si statim ab anno incipientis
jubilasi

voverit agrum, quanto va-

lere potest, tantoasstimabitur. 18. Sin

autem post aliquantum temporis
supputabit sacerdos pecuniam juxta
annorum, qui reliqui sunt, nume:

rum usque ad

jubilaeum, et detrahe1 9. Quod si voluerit
redimere agrum ille, qui voverat,
addet quintam partem aestimatas
pecuniae, et possidebit eum. 20. Sin
autem noluerit redimere, sed alteri
cuilibet fuerit venumdatus, ultra
eum qui voverat redimere non poterit
21. quia cum jubilasi venerit
tur ex pretio.

:

sanctificatus erit

dies,

Domino,

et

possessio consecrata ad jus pertinet

sacerdotum.
22. Si ager emptus est, et non de
possessione majorum sanctificatus
fuerit Domino, 23. supputabit sacerdos juxta annorum numerum
et
usque ad jubilasum, pretium
dabit ille qui voverat eum. Domino.
24. in jubilaso autem revertetur ad
priorem dominum, qui vendiderat
eum, et habuerat in sorte possessionis suas. 25. Omnis asstimatio siclo
Sanctuarii ponderabitur. "Siclus viginti obolos habet.
:

"

Exod.

13.

47.

17. Dh Vannee du jiibile, immediatement apres I'annee jubilaire. Vulg., des
la premiere mince du cycle jubilaire : menie

sens.
18. Ainsi un champ consacre k Dieu la
dixieme annee du cycle jubilaire etait
estime 40 sides; et celui qui avait fait le
voeu devait payer 48 sides pour le racheter.
19.

Le champ consacre a Dieu par un voeu

sur les annees qui restaient jusqu'au jubild,
mais augmente d'un cinquieme.
21. Coinnie nn cluDiip qui a ete voue, non
par un voeu ordinaire, mais par atiathcine,
h€oY. chereni : voy. I'expliration de ce mot
vers. 28. Un champ ne pouvait etre detache
autrement du patrimoine dont il faisait par-

k

I'origine.

23.

Le juur

tie

toutes

les

ineine,

annees

en une seule
qui

fois,

pour

resteront jusqu'au

continuait, d'ordinaire, d'etre cultive par
celui qui I'avait recu en heritage, a la charge

jubile; et cela, afin de conserver au propridtaire primitif son droit perpetuel de rachat

par lui de payer annuellement au sandtuaire
un quantieme du prix d'estimation (vers. 16).
C'est ce qui parait resulter des termes du
vers. 23. Si I'auteur du voeu le rachetait
avant la fin du cycle jubilaire, il en acquittait par un seul paiement le prix, calcule

{Exod. XXV, 25 sv.). Ajoutez que le champ,
n'etant pas une propri^td qui dut revenir a
I'auteur du voeu k I'epoque du jubile, ne
pouvait garantir les paiements futurs.
25.

Guera ou gera,

Zooboles.

14

centimes. Vulg.,

30,

Num.

3,

Ez. 45,
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LEVITIQUE.

Chap. XXVII, 26—34.

26Nul, toutefois, ne pourra consacrer le premier-ne de son betail, le-

comme prcmier-ne, appartient
boeuf ou brebis, il
a Jehovah
appartient a Jehovah. ^jS'il s'agit
d'un animal impur, on le rachetera
au prix de ton estimation, avec un
cinquieme en plus; s'il n'est pas rachete,il sera vendu d'apres ton estimation. 28Rien de ce qu'un homme aura
voue par anatheme a Jehovah, dans
tout ce qui lui appartient, que ce soit

quel,
dejci

:

un homme, un animal ou un champ
de son patrimoine, ne pourra ni se

soToute dime de la terre, prelevee
semences de la terre, soit

soit sur les

sur les fruits des arbres, appartient a
Jehovah; c'est une chose consacree a
Jehovah. 31 Si quelqu'un veut racheter
quelque chose de sa dime, il ajoutera

un cinquieme. saQuant aux dimes de
gros et de menu betail, de tout ce
qui passe sous la houlette, le dixieme
animal sera consacre a Jehovah.
33 On ne fera pas un choix entre
ce qui est bon ou mauvais, et Ton
ne fera pas d'echange; et si Ton fait

un

echange,
qui

I'animal

remplace

vendre, ni se racheter; tout ce qui est
voue par anatheme est chose tres
sainte, appm^tenant a Jehovah. 29 Aucune personne vouee par anatheme
elle sera
ne pourra etre rachetee
mise a mort.

celui

26 sv. Ce qui ne peut etre I'objet d'un
comme appartenant dej^ au Seigneur:
premiers-n^s des animaux purs [Exod. xiii,
2), personnes ou animaux voues par anaDe son detail, de "la partie
theme, dimes.
de son betail qui comprend les animaux

seulement son betail
encore ses esclaves

purs.

xviii, 15).

:

voeu,

—

par anatheme

ou inferdit;
hebr. cherem. La signification premiere de ce
mot est retranchei/ient,ex'clitsio/t ou interdiction; dans la loi mosai'que, il marque I'exclusion de tout usage profane et designe une
personne, un animal, une chose retiree de
I'usage commun et voude en quelque maniere \ Jdhovah, sans rachat ni commutation
possibles. II est applique \ un champ entierement consacre au sancfluaire (vers. 21) et
28.

'k

(I

Voiie

tout ce qui est
Sam. XV, 21;

du

lite etait

condamne

ti

la

destruction

I Rois, xx, 42). Des termes
semble resulter que tout Israelibre de vouer par anatheme, non

vers. 28,

il

le

deux chose

sainte et

remplace
seront

et

tous

ne pourront

etre rachetes.

34Tels

sont

les

commandements

que Jehovah donna a Moise pour
enfants d'Israel, au mont Sinai'.

les

et ses champs, mais
et ses enfants. Mais
cette interpretation serait contraire au texte
formel de la loi qui defend I'homicide, meme
d'un esclave {Exod. xxi, 20), et les sacrifices
humains {Exod. xiii, 13; xxxiv, 20; Notnbr.

L'application du cherem k I'homme
n'a lieu que dans le cas d'un homme justeet, seulement en ce
Jehovah. Tel fut le cas
des Chananeens massacres a Hormah
{Nombr. xxi, 2 sv. Comp. Dent, xiii, 12-18),
d'Agag coupe en morceaux par Samuel
(I Sam. XV, 33), etc. L'idee fondamentale
que Ton retrouve, dans tous les faits bibliques, k la base de I'anatheme, dit Keil, est
celle de la destruflion de ce qui est un obstacle a la saintete de vie, spe'cialement de
tout ce qui a servi ou peut servir a I'idolatrie partout I'anatheme a le caraflere d'un
jugement theocratique emanant de la sain-

ment condamnd k mort,
sens,

;

vou^ ou

livre a

LEVITICUS.
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Cap. XXVII, 26—34.

26. Primogenita, quae ad Domipertinent, nemo sanctificare
poterit et vovere sive bos, sive ovis
fuerit, Domini sunt. 27. Ouod si
immundum est animal, redimet qui

30. Omnes decimas terrae, sive de
frugibus, sive de pomis arborum,
Domini sunt, et illi sanctificantur.
31. Si quis autem voluerit redimere
decimas suas, addet quintam par-

tuam,
addet quintam partem pretii si
redimere noluerit, vendetur alteri

tem earum.

quantocumque

decimum
Domino.

num

:

obtulit, juxta asstimationem
et

:

a te fuerit aestima-

Omne, quod Domino consecratur, sive homo fuerit, sive anitum. 28.

32. Omnium decimabovis et ovis et caprae, quas sub
pastoris virga transeunt, quidquid

rum

num

sanctificabitur
eligetur nee bonee altero commu-

venerit,

23-

Non

nee malum,
si quis mutaverit, et quod

mal, sive ager, non vendetur, nee
redimi poterit. Quidquid semel fuesanctorit consecratum, sanctum

tabitur

29. Et omnis
consecratio, quae offertur ab homine, non redimetur, sed morte

redimetur.
34. Hasc sunt praecepta, quas mandavit Dominus Moysi ad filios

morietur.

Israel in

rum

erit

Domino.

tete divine, et execute par le prince
la

ou par

communaute.

29. Aucujie persoime, etc. Vulg., aucune
consecration qui sera faite par tin homme,eic.

comme

les
30. Totite dime : la dime etait,
sacrifices, en usage panni les ancetres d'lsrael {Geit. xiv, 2o;xxviii, 22) et dans tous les

anciens cultes. Dans une inscription accadienne trouvde k Birs-Nimroud, pres de
Babylone, un vieux roi semite d'Erech, qui
vivait avant Abraham, offre au temple de
son dieu 30 mesures de ble, 12 mines de
laine, de I'huile, etc. Les monuments egyptiens sont remplis d'enumerations des dons
de ble, de vin, de legumes, offerts aux temples dans toutes les villes de la vallee du
Nil. Voilk pourquoi Moise parle ici des
dimes comme d'une chose connue, quoiqu'il
n'en soit pas question dans les lois qui precedent. 11 y reviendra Nombr. xviii, 20-32;
Fruits des arDetit. xii, 6, 1 1 xiv, 22 sv.
;

—

:

mutatum

pro quo mutatum,

est, et

est, sanctificabitur

monte

Domino,

et

non

Sinai.

—

Appartient a Jehovah, et par conse'quent ne peut etre I'objet
d'un voeu (vers. 26).
32. Totct ce qui passe sous la houlette,
image empruntee aux usages des bergers.
Pour connaitre le nombre des betes d'un
troupeau, on les faisait passer une a une
devant le berger, qui les comptait, en etendant sur elles sa houlette. Comp. Je'r. xxxiii,
tout ce qui doit
13; Ezech. XX, yj. Sens
etre compte ce cjue les rabbins expliquent
exacflement en disant qu'on n'offrait chaque
anne'e au Seigneur que les animaux nouvellement nes et dont le troupeau s'etait accru.
Le dixieme, dans cette prescription, exprime
done une chose ddterminee et connue.
Le dixieme animal, quel qu'il soit.
34. Tels sont : cette nouvelle conclusion
clot les preceptes de ce chapitre et les rattache a la legislation sinaitique. Comp.
bres, le vin et I'huile.

:

;

—

xxvi, 46.
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:•:

quatrieme livre de MoTse est
dans les Septante et
la Vulgate, Nonibres,'^ titre qui

part, sa constitution civile et politique, esquissee dans les lois precedentes, devait etre plus nettement for-

rappelle les denombrements mentionnes chap, i a iv et chap. xxvi.
Celui que lui ont donne les Massoretes, Bavunidba}'^ dans le desert, indique mieux son cara6lere et son conte,nu ce livre raconte, en effet, la marche d' Israel a travers le desert depuis
le mont Sinai' jusqu'a la frontiere de

mulee, pour qu'il put prendre rang et
se developper comme un peuple fortement organise au milieu de ses voisins, et accomplir la mission dont
Dieu I'avait charge parmi les nations

LE

intitule

;

Chanaan. II embrasse une periode
d'environ trente-huit ans, du premier
jour du second mois de I'an 2 apres
la sortie d'Egypte jusqu'au dixieme
mois de la quarantieme annee.
Apres avoir re^u, dans les lois du
Levitique, sa constitution religieuse,
Israel n'avait plus qu'a se diriger vers
Chanaan pour prendre possession du
pays promis a ses peres. Mais, de
meme que la route de Gessen au
Sinai avait ete pour le peuple elu une
preparation a son alliance avec Jehovah, ainsi la route du Sina'i aux frontieres

de Chanaan

fut

pour

lui

une

preparation a son etablissement dans
la Terre promise. D'une part, il devait,
pendant la traversee d'un desert sterile et seme de dangers, connaitre
I'assistance misericordicuse, les atten-

la terre. C'est dans ce laps de
temps qu'Israel recut ces lois et ordonnances, et nous les trouvons consignees dans le livre des Nombres,
entremelees aux evenements, sans s'y
rattacher toujours par un lien bien
visible, mais sans doute dans I'ordre
ou Dieu les difta a Moise.
On peut distinguer dans les Nom-

de

bres trois parties la premiere (ch. i-x,
lo) decrit les preparatifs du depart du
:

Sinai vers le pays de Chanaan;
seconde (x, ii-xxii, i) retrace d'une
maniere sommaire le voyage depuis
le Sinai jusqu'au pays de Moab, a la
frontiere orientale de la Palestine; la
troisieme raconte le sejour dans les
plaines de Moab (xxii, 2 - xxxvi).

mont
la

Le

du livre est la redu peuple a Cades, suivie de

fait central

bellion

tions paternelles de

par lequel toute la generation
adulte sortie de I'Egypte fut condamnee a errer 38 ans dans le desert et a
s'y eteindre peu a peu sans avoir vu

besoins et

la

Jehovah dans les
de chaque jour,
ainsi que la severite de sa justice contre les contempteurs de ses commandements, et apprendre ainsi a mettre
en Dieu toute sa confiance, a chercher avant tout son royaume. D'autre
les perils

I'arret

'

:

xiv).

(ch.

Nous

de Dieu

et

condamnee

a la mort.

: dans cette locution, numeri
comp. Liber Exodtis.

Liber Niimeri

promise

comme rejetee

•^
(singulier)

Terre

n'avons que fort peu de details sur
cette periode, sans doute parce que la
grande majorite d'Israel etait alors

\^^-

est

un nominatif

(pluriel),

non un

genitif

^ ^g?£S^5?IH5?^Ha^HHH5^5?^5^HS^HH5^S^tg^
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Preparatifs de depart
§
1°

Chap.

I.

L— LE

du mont

I.

parla a Moise au

deuxieme annee apres

leur sortie du pays d'Egypte, en di2" Faites le compte d"e toute
sant
I'assemblee des enfants d'Israel, selon
leurs families, selon leurs maisons
patriarcales, en comptant par tete
le nom de tous les males 3 depuis
I'age de vingt ans et au-dessus, tous
les hommes aptes a porter les armes
en Israel; vous en ferez le denombrement selon leurs troupes, toi et Aaron.
4 II y aura pour vous assister un homme de chaque tribu, chef de sa maison patriarcale.
5 Voici les noms de ceux qui vous
:

Pour Ruben Elisur, fils
de Sedeur; ^pour Simeon Salamiel,
fils de SurisaddaT; 7 pour Juda
Nahasson, fils d'Amminabal ^pour Issachar Nathanael, fils de Suar; 9pour
Zabulon
Eliab, fils de Helon;
10 pour
fils
de Joseph, pour
les

assisteront

:

:

:

:

;

:

:

Ephraim Elisama, fils d'Ammiud
pour Manasse Gamaliel, fils de Pha:

:

CHAP.
Vers. I.
mois, juste
Israelites

I.

Le premier jour du deuxieme
onze mois apr^s I'arrivee des
le desert de Sinai {Exod.

dans

[I

I

X,

loj.

— IV].

recensement des clouze

desert de Sinai', dans la
tcnte de reunion, le premier jour du second mois,
la

Sinai [Ch.

RECENSEMENT

— CHAP. — Le

II^^^^^Ehovah

^—

PREMIERE PARTIE.

tribus.

"pour Benjamin

Abidan,
Ahieser, fils d'Ammisaddai; ^spour Aser
Phegiel, fils d'Ochran; i4pour Gad
^s pour
Eliasaph, fils de Duel
Nephthali
Ahira, fils d'Enan. "
i^Tels tont ceux qui furent appel^s
de I'assemblee
ils
etaient princes
de leurs tribus, chefs des milliers

dassLir;
fils

de Gedeon;

12

pour

:

Dan

:

:

:

—

;

:

;

d'Israel.

Moise

et Aai'on, ayant pris ces
qui avaient ete designes par
leurs noms, ^8 convoquerent toute
I'assemblee pour le premier jour du
deuxieme mois, et ils furent enregistres selon leurs families, selon leurs
17

hommes

maisons patriarcales, en comptant
par tete les noms, depuis I'age de
vingt ans et au-dessus. i9Comme
Jehovah le lui avait ordonne, Moi'se
en fit le denombi-ement dans le desert

de

Sinai.

^oplls de Ruben, premier-ne d'Israel, leurs descendants selon leurs
families, selon leurs
maisons, en
les noms par tete, tous
males depuis I'age de vingt ans

les

hommes

en

comptant

au-dessus, savoir tous les

xix, i), et

un mois apres

nacle {Exod.

I'ereflion

et

du taber-

xl, 17).

Leurs families, etc. Chaque tribu ^tait
divisee en quelques groupes principaux,
hebr. inischpachoth, que nous traduisons par
2.

^^
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9. de Zabulon, Eliab filius
Helon. 10. Filiorum autem Joseph,
de Ephraim, Elisama filius Ammiud de Manasse, Gamaliel filius
Phadassur ii.de Benjamin, Abi12.de Dan,
dan filius Gedeonis
Ahiezer filius Ammisaddai 13.de
i4.de
Aser, Phegiel filius Ochran
Gad, Eliasaph filius Duel 15. de
Nephthali, Ahira filius Enan. 16. Hi
:

~^^

CAPUT

—^;>—

I.

Numeratis duodecim tribuum bellicis viris,
filii
Levi ad deferendum tabernaculum
instituuntur.

:

:

:

jOCUTUSOUEestDominus ad

Moysen

in

deserto Sinai in tabernaculo fcedens, prima die
mensis secundi, anno
altero egressionis eorum ex -^gypto,
i/'Tollite summam unidicens
versae congregationis filiorum Israel
per cognationes et domos suas, et
nomina singulorum, quidquid sexus
est masculini 3. a vigesimo anno
et supra, omnium virorum fortium
ex Israel, et numerabitis eos per
turmas suas, tu et Aaron. 4. Eruntque vobiscum principes tribuum ac
domorum \n cognationibus suis,
De
5. Quorum istasunt nomina
Ruben, Elisur iilius Sedeur 6, de
Simeon, Salamiel iilius Surisaddai
:

:

:

:

de Juda, Nahasson, filius Aminadab 8. de Issachar, Nathanael filius
7.

:

families J chaque famille a son tour comprenait un certain nombre de maiso7is dont tons
les membres tiraient leur nom d'un patriarche ou ancetre commun, en hebr. beth abotJt,
propr. iiiaiso>i des ph-es ow patrianale. Dans
I'lisage de la langue, il arrive que les termes
de families et de niatsons sent employes
I'un pour I'autre; et comme, non seulement
les individus formant une iiiaison, mais encore ceux qui composent v\w& famille ou une
iribii, descendent d'un meme pere, on trouve
le mot aboih ajoute aussi a ces deux dernieres expressions -.famille, tribtc des peres, ou
patriarcale.
3.

Le recensement

groupes

avait pour but d'orga-

et fra(ri;ions de tribu en
militaires, en bataillons de Jehovah

niser les

NO 23

tribus

— LA

SAINTE BIBLE. TOME

I.

—

29

:

:

:

nobilissimi principes multitudinis
per tribus et cognationes suas, et
capita exercitus Israel.

Moyses et
17, Quos tulerunt
Aaron cum omni vulgi multitudine
18. et congregaverunt primo die
:

mensis secundi, recensentes eos per
cognationes, et domos, ac familias,
et capita, et nomina singulorum a
vigesimo anno et supra, 19. sicut
prasceperat Dominus Moysi. Numeratique sunt in deserto Sinai.
20. De Ruben primogenito Israelis per generationes et familias ac

domos

suas, et nomina capitum singulorum, omne quod sexus est
masculini a vigesimo anno et supra,
{Exod. vii, 4), et cela sur la base meme de
I'organisation de la famille.
16. Princes se rapporte a la noblesse de
naissance, chefs k un commandement, a une
magistrature officielle.
Milliers (hebr.
alaphitn) designe une portion de tribu, la
meme que nous avons appelee plus haut
famille, et comprenant environ fnille peres

—

de famille.
Vulgate

(vers. 16-17) Celaiott la les plus
nobles p?-i7ices de la nation selon leurs tribus
et leurs families, et les chefs de I'armee
d^ Israel. Moise et Aaron les prirent avec
toitte la multitude du peuple, etc.
18.

:

Le premier jour :\d.. convocation

eut

lieu le jour meme, et le recensement dut se
faire simultanement dans toutes les tribus.

LES NOMBRES.

450
etat de porter les
ses de la tribu de

armes

:

Ruben

21 les

recenfurent qua-

rante-six mille cinq cents.
22 Fils de Simeon, leurs descendants selon leurs families, selon leurs
maisons, en comptant les noms de
tous les males par tete, depuis I'age
de vingt ans et au-dessus, tous les
hommes en etat de porter les armes
23 les recenses de la tribu de Simeon
mille trois
furent cinquante-neuf
:

cents.

24Fils de Gad, leurs descendants
selon leurs families, selon leurs maisons, en comptant les noms de tous
les males depuis I'age de vingt ans et

au-dessus, tous les hommes en etat
de porter les armes 25 les recenses de
la tribu de Gad furent quarante-cinq
mille six cent cinquante.
:

s^Fils de Juda, leurs descendants
selon leurs families, selon leurs maisons, en comptant les noms depuis
i'age de vingt ans et au-dessus, tous
les hommes en etat de porter les

armes 27 les recenses de la "tribu de
Juda furent soixante-quatorze mille
:

Chap.

I,

21—47.

de Manasse, leurs descendants selon leurs families, selon leurs
maisons, en comptant les noms depuis I'age de vingt ans et au-dessus,
tous les hommes en etat de porter
35 les recenses de la tribu
les armes
de Manasse furent trente-deux mille

34 Fils

:

deux

cents.

de Benjamin, leurs descendants selon leurs families, selon leurs
maisons,en comptant les noms depuis
I'age de vingt ans et au-dessus, tous
les hommes en etat de porter les
armes 37 les recenses de la tribu de
36

Fils

:

Benjamin furent

trente-cinq

mille

quatre cents.
38 Fils de Dan, leurs descendants
selon leurs families, selon leurs maisons, en comptant les noms depuis
vingt ans et au-dessus, tous les hommes en etat de porter les armes
39les recenses de la tribu de Dan
furent
soixante-deux mille sept
:

cents.
40 Fils d'Aser, leurs descendants
selon leurs families, selon leurs mai-

comptant les noms depuis
de vingt ans et au-dessus, tous
les hommes en etat de porter les
^gjes recenses de la tribu
armes
d'Issachar furent cinquante-quatre
mille quatre cents.
30 Fils de Zabulon, leurs descendants selon leurs families, selon leurs
maisons, en comptant les noms depuis I'age de vingt ans et au-dessus,
tous les hommes en etat de porter les
armes 31 les recenses de la tribu de

comptant les noms depuis
vingt ans et au-dessus, tous les hommes en etat de porter les armes
41 les recenses de la tribu d'Aser furent quarante-un mille cinq cents.
42 Fils de Nephthali, leurs descendants selon leurs families, selon leurs
maisons, en comptant les noms depuis I'age de vingt ans et au-dessus,
tous les hommes en etat de porter les
armes 43les recenses de la tribu de
Nephthali furentcinquante-trois mille
quatre cents.
44Tels sont ceux qui furent recenses par Moise et Aaron, avec les
princes d'Israel au nombrededouze

Zabulon furent cinquante-sept mille

un

quatre cents.
32 Fils de Joseph,
fils d'Ephra'im,
leurs descendants selon leurs families, selon leurs maisons, en comptant les noms depuis I'age de vingt
ans et au-dessus, tous les hommes
33 les
en etat de porter les armes
d'Ephraim
tribu
la
recenses de
furent quarante mille cinq cents.

au-dessus, savoir tous les hommes
d'Israel en etat de porter les armes,
46furent six cent trois mille cinq
cent cinquante. 47 Les Levites, selon
leur tribu patriarcale, ne furent pas
recenses avec eux.

six cents.
28 Fils d'Issachar, leurs descendants
selon leurs families, selon leurs mai-

sons, en
I'age

:

:

—

:

—

sons, en

:

:

:

homme

pour chacune de leurs
maisons. 45Tous les enfants d'Israel
dont on fit le recensement selon leurs
maisons, depuis I'age de vingt ans et

NUMERI.

Chap.

procedentium ad bellum, 21. quadraginta sex millia quingenti.
22. De filiis Simeon per generationes et familias ac domos cognationum suarum recensiti sunt per

nomina et capita singulorunijomne
quod sexus est masculini a vigesimo
anno et supra, procedentium ad
bellum, 23. quinquaginta
millia trecenti.
24.

De

filiis

novem

Gad pergenerationes

I,

451

21—47.

genti. 34.

Porro filiorum Manasse

per generationes et familias ac do-

mos cognationum suarum

recensiti

sunt per nomina singulorum a viginti annis et supra, omnes qui poterant ad bella procedere, 35.triginta duo millia ducenti.
36. De filiis Benjamin per gene-

domos cogna-

rationes et familias ac

tionum suarum recensiti sunt nominibus singulorum a vigesimo anno

ac domos cognationum
suarum recensiti sunt per nomina
singulorum a viginti annis et supra,
omnes qui ad Bella procederent,

et

25. quadraginta quinque millia sexcenti quinquaginta.
26. De filiis Juda per generationes et familias ac domos cognationum suarum, per nomina singulorum a vigesimo anno et supra, omnes qui poterant ad bella procedere,
27. recensiti sunt septuaginta quatuor millia sexcenti.
28. De filiis Issachar, per generationes et familias ac domos cognationum suarum, per nomina singulorum a vigesimo anno et supra,
omnes qui ad bella procederent,

nes, et familias ac domos cognationum suarum recensiti sunt nomini-

et familias

29. recensiti sunt quinquaginta quatuor millia quadringenti.
30. De filiis Zabulon pergenerationes, et familias, ac domos cognationum suarum recensiti sunt per
nomina singulorum a vigesimo anno
et supra, omnes qui poterant ad
bella procedere, 31. quinquaginta
septem millia quadringenti.
32. De filiis
Joseph, filiorum
Ephraim per generationes, et fami-

domos cognationum suanomina sin-

lias,

ac

rum

recensiti sunt per

gulorum

a vigesimo anno et supra,
qui poterant ad bella procedere, ^2. quadraginta millia quin-

omnes

46.

ment

Szx cent trots mille, etc.
le chiffre

:

c'est exaifte-

trouve dans le recensement

qui avait eu lieu neuf mois auparavant {Exod.
XXX, 1 1 sv. Comp. xxxviii, 25 sv.). Cette similitude de nombre, dit Keil, s'explique simplement par ce fait qu'il n'y eut pas, k pro-

prement

parler,

deux recensements, mais un

supra,

omnes

qui

poterant ad

bella procedere, 37. triginta
millia quadringenti.

38.

De

filiis

Dan

quinque

per generatio-

bus singulorum a vigesimo anno et
supra, omnes qui poterant ad bella
procedere, 39, sexaginta duo millia
septingenti.

40. De

filiis

Aser per generationes

et

familias ac domos cognationum suarum recensiti sunt per nomina singulorum a vigesimo anno et supra, omnes qui poterant ad bella procedere,
4i.quadraginta millia etmillequingenti.

42. De filiis Nephthali per generationes et familias ac domos cogna-

tionum suarum recensiti sunt nominibus singulorum a vigesimo anno
et supra, omnes qui poterant ad
bella procedere, 43. quinquaginta
tria millia quadringenti.
44. Hi sunt, quos numeraverunt

Moyses

et

Aaron,

et

duodecim

principes Israel, singulos per domos
cognationum suarum. 45. Fueruntque omnis numerus filiorum Israel
per domos et familias suas a vigesimo
anno et supra, qui poterant ad bella
procedere, 46. sexcenta tria millia
virorum quingenti quinquaginta.

47.Levitasautemintribu familiarum

suarum non sunt numerati cum

eis.

de I'Exode, qui servit de base ^
ici, de tous les Israelites aptes au service militaire. Les le'gers
changements qui s'etaient produits dans les
neuf mois d'intervalle, ne furent sans doule
pas pris en consideration.
seul, celui

Vejiroleinent, raconte

LES NOMBRES.

452

Chap.

48Jehovah parla a Moise, en disant 49" Tu ne feras pas le recensement de la tribu de Levi, et tu n'en
reuniras pas le compte avec celui des
:

enfants d'Israel. soRemets a leur soin
le tabernacle, tous ses ustensiles et
tout ce qui lui appartient. lis porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service, et ils
camperont autour du tabernacle.
siQuand on levera le camp, les Levi-

demonteront

tes le

pera,

ils

le

2°-

;

quand on cam-

dresseront; et I'etranger

C?IAP.

II.

— Ordre

pour

lEhovah parla a Moi'se, en disant 2" Les enfants d'Israel
^ camperont chacun pres de sa
banniere, sous les enseignes de leurs
maisons patriarcales; ils- camperont
vis-a-vis de la tente de reunion, tout
:

autour.
3

A

I'avant, vers I'orient,

campera

la

banniere de Juda, avec ses troupes;
le prince des fils de Juda est Nahasson, fils d'Aminadab, 4et son corps
d'armee, d'apres les hommes recenses, est de soixante-quatorze mille
six cents hommes. sA ses cotes campera la tribu d'Issachar; le prince des

d'Issachar est Nathanael, fils de
Suar, ^et son corps d'armee, d'apres
les hommes recenses, est de cinquante-quatre mille quatre cents
hommes. 7 Puis la tribu de Zabulon
le prince des fils de Zabulon est Eliab,
fils de Plelon, ^et son corps d'armee,
d'apres les hommes recenses, est de
fils

I,

48—54;

II,

qui s'en approchera sera puni de
mort. 52 Les enfants d'Israel camperont chacun dans son camp, chacun
pres de sa banniere, selon leurs troupes. 53 Mais les Levites fixeront leurs
tentes autour du tabernacle du temoignage, afin que ma colere n'eclate
point sur I'assemblee des enfants
d'Israel, et

ils

auront

la

garde du
"

tabernacle du temoignage.
54 Les enfants d'Israel executerent
tous les ordres que Jehovah avait
donnes a Mo'ise; ils firent ainsi.

les

campements

et les

marches.

cinquante-sept mille quatre cents
hommes. 9Total pourle camp dejuda,
d'apres les hommes recenses
cent
quatre-vingt-six mille quatre cents
hommes, selon leurs troupes. lis se
mettront en marche les premiers.
10 Au midi, la banniere du camp
de Ruben, avec ses troupes le prince
des fils de Ruben est Elisur, fils de
Sedeur, i^et son corps d'armee, d'apres
les hommes recenses, est de quarantesix mille cinq cents hommes. ^^A ses
:

;

cotes campera la tribu de Simeon le
prince des fils de Simeon est Salamiel,fils de Surisaddai, ^Set son corps
d'armee, d'apres les hommes recenses, est de cinquante-neuf mille trois
cents hommes. ^^Puis la tribu de
;

Gad le chef des fils de Gad est
Eliasaph, fils de Duel, i5et son corps
d'armee, d'apres les hommes recenses, est de quarante-cinq mille six
cent cinquante hommes. ^^Total pour
;

49. Tu 72e feras pas, en vue de I'organisation des armies de Jehovah, etc. Les Levi-

CHAP.

II.

Les autres enfants d'Israel.
53. Afn qtie via colere iH delate point : elle
eclatcrait si \\x\. non-Ldvite s'approchait du

Pres de sa banniere, la banniere sous
laquelle marchaient les trois tribusqui camSons
paient du meme cote du tabernacle.
les enseii^nes particulieres a chacune des tribus, appelees ici inaisons patriarcales. Ces
bannieres et enseignes ne sont decrites
peut-etre, comme en
c'etait
nulle part
Egypte, quelque figure emblematique montde sur une longue hampe. D'apres la tradition rabbinique, I'enseigne de Juda portait
la figure d'un lion, celle de Ruben la figure

tabernacle.

d'un

tes

seront recenses phis

tard

(iii,

15;

iv,

34 sv.); mais on comptera alors tous les
males ages d'un mois et plus ils ne sont
:

pas destines a porter les amies.
50.
32 sv.

Comp. Exod.

xxxviii,

21; Lev. xxv,

51. ZV/rci;/^d';- k la tribu de L^vi, le laique,
Israelite ou non (comp. Leii. xxii, 10).
52.

2.

—

;

homme,

celle

d'Ephraim

la figure

d'un

NUMERI.
48. Locutusque est
Moysen, dicens 49.
:

Cap.

I,

Dominus ad
Tribum Levi

numerare, neque pones summam eorum cum filiis Israel fo.sed
constitue eos super tabernaculum
testimonii et cuncta vasa ejus, et
quidquid ad ceremonias pertinet.
Ipsi
portabunt tabernaculum et
omnia utensilia ejus
et erunt in
ministerio, ac per gyrum tabernaculi metabuntur. 51. Cum proficiscendum fuerit, deponent Levitas
tabernaculum
cum castrametannoli

:

:

:

dum,

erigent

:

quisquis externorum

accesserit, occidetur. 52, Metabuntur autem castra filii Israel unus-

quisque per turmas et cuneos atque
exercitum suum. ^2- I^orro Levitas
per gyruni tabernaculi figent tentoria, ne fiat indignatio super multitu-

dinem filiorum

Israel, et

excubabunt

in custodies tabernaculi testimonii.

54. Feceruntergo filii Israel juxta
prasceperat Dominus

omnia qus
Moysi.

—

CAPUT

:i:—

Ou;\; tribus circa

—

in 4. acies

ad ciuamvis mundi plagam ordinentur,
recensitis familiarum principibus.

OCUT USQUE

est

Do-

minus ad Moysen et
Aaron dicens 2. Singuli
:

per turmas, signa, atque
vexilla,

suarum

domos cognationuni
castrametabuntur filii Is-^
et

de Dan la figure d'un aigle
ce sont les quatre animaux reunis dans les
V/s-d-v/s, faisant
Cherubins d'Ezechiel.
face au tabernacle de chaque cote, mais a
une certaine distance, au-dela des tentes des
boeuf, et celle

:

—

Levites.
3 sv. Fers Vorient^ le cote de la fagade du
tabernacle
c'est le poste d'honneur. Du
reste on ne doit pas attacher a ces indications un sens trop rigoureux. Moise dit seu:

lement dans quelle
devra chercher un

direcflion

chaque

tribu

favorable pour le
campement, et cela, entre autres raisons,
pour prevenir les conflits et les desordres
qui n'auraient pas manque de s'elever si la
plupart des tribus etaient venues camper du
meme cote. C'est comme un ordre general
lieu

per

i— 16.
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gyrum

tabernaculi foederis.
3. Ad orientem Judas figet tentoria per turmas exercitus sui eritque
princeps filiorum ejus Nahasson
rael,

:

filius

Aminadab.
ejus

stirpe

4.

Et omnis de

summa

pugnantium,

septuaginta quatuor millia sexcenti.
5, Juxta eum castrametati sunt de
tribu Issachar, quorum princeps
fuit

nis

Nathanael filius Suar. 6. Et omnumerus pugnatorum ejusquin-

quaginta quatuor millia quadringenti. 7. In tribu Zabulon princeps fuit
Eliab filius Helon. 8. Omnis de stirpe
ejus exercitus pugnatorum, quinquaginta septem millia quadringenti.
9. Universi qui in castris Judas annumerati sunt,fuerunt centum octoginta sex millia quadringenti et per
turmas suas primi egredientur.
10. In castris filiorum Ruben ad
meridianam plagam erit princeps
Elisur filius Sedeur
i. et cunctus
exercitus pugnatorum ejus qui numerati sunt, quadraginta sex millia
quingenti. 1 2.Juxta eum castrametati
sunt de tribu Smieon quorum princeps fuit Salamiel filius Surisaddai.
13. Et cunctus exercitus pugnatorum ejus, qui numeratisunt,quinqua:

:

f

:

:i:—

II.

tabernaculum

48—54; H,

ginta
tribu

novem millia trecenti. 14. In
Gad princeps fuit Eliasaph

Duel. 15. Et cunctus exercitus
ejus,qai numerati sunt,
quadraginta quinque millia sexcenti
filius

pugnatorum

i6.0mnesqui recensunt in castris Ruben, centum

,quinquaginta.
isiti

d'etat-major, plus ou moins ideal, auquel on
se conforme autant que la nature et la disposition des lieux le permettent. Du reste,
nous retrouverons une disposition semblable
dans la cite celeste telle qu'elle sera montree
a Ezechiel (xlviii, 20) et a S. Jean {Apoc. xxi,
16
comp. XX, 9). Israel nous apparait ainsi
:

range autour du tabernacle pour marquer
que Jehovah est comme le centre et la vie
de toute la nation, et que chacun peut avoir
accds aupres de lui. Dans les marches,
Juda, Issachar et Zabulon seront en tete de
toute la colonne Dan, la tribu la plus nombreuse apres Juda, formera I'arriere-garde.
Comp. Gen. xlix, 8.
;

Seconde division. Duel : I'hebr. lit
Ruel : faute de copiste occasionnee par la

10-16.
ici
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Chap.

saddaT,

mille quatre cent cinquante hommes,
selon leurs troupes. lis se mettront
en marche les seconds.
i7Ensuite s'avancera la tente de
reunion, le camp des Levites au milieu des autres camps. lis suivront

deux

:

dans la marche I'ordre de leur campement, chacun a son rang, selon sa
banniere.

A

18
I'occident, la banniere d'Ephraim, avec ses troupes; le prince
des fils d'Ephraim est Elisama, fils
d'Ammiud, i9et son corps d'armee,
d'apres les hommes recenses, est de
quarante mille cinq cents hommes.

20

A

ses cotes

campera

la

tribu de

prince des fils de Manasse est Gamaliel, fils de Phadassur,
21 et son corps d'armee, d'apres les
hommes recenses, est de trente-deux
mille deux cents hommes. ^^Puis la
tribu de Benjamin le prince des fils

Manasse;

le

;

de Benjamin

est

Abidan,

fils

de Ge-

deon, 23et son corps d'armee, d'apres

hommes

les

recenses, est de trente-

cinq mille quatre cents hommes.
camp d'Ephraim,
24 Total pour le
cent
d'apres les hommes recenses
huit mille et cent hommes, selon
leurs troupes. lis se mettront en mar:

che

les ti'oisiemes.

Au nord, la banniere du camp de
Dan, avec ses troupes; le prince des
fils de Dan est Ahieser, fils d'Ammi25

les

17—34.

II,

camp de Ruben, d'apres les homcent cinquante-un
mes recenses
le

26 et

hommes

son corps d'armee, d'apres
recenses, est de soixantc-

A

mille sept cents hommes. 27
campera la tribu d'Aser; le
prince des fils d'Aser est Phegiel, fils
ses cotes

d'Ochran,

'^^ct

d'apres les

corps d'armee,

son

hommes

recenses, est de
cinq cents hom-

quarante-un mille
mes. ^9 Puis la tribu de Nephthali; le
prince des fils de Nephthali est Ahira,
fils d'Enan, 30et son corps d'armee,
d'apres les hommes recenses, est de
cinquante-trois mille quatre cents
hommes. 31 Total pour le camp de

Dan, d'apres les hommes recenses
cent cinquante-sept mille six cents
hommes. lis se mettront en marche les derniers, selon leurs ban:

nieres.

"

s^Tels furent les enfants d'lsrael
inscrits au recensement selon leurs
maisons patriarcales. Total pour tous
les hommes recenses, repartis en divers camps, selon leurs troupes d'armee six cent trois mille cinq cent
cinquante hommes. 33 Les Levites ne
furent. pas compris dans le recen.sement avec les enfants d'lsrael, suivant I'ordre que Jehovah avait donne
a Moise. 34 Et les enfants d'Lsrael
executerent tous les ordres que Jehovah avait donnes a Moise. C'est ainsi
qu'ils campaient, selon leurs bannieres, et ainsi qu'ils se mettaient en
marche, chacun selon sa famille, selon
:

sa maison patriarcale.

#^
ressemblance des

Comp.
17.

lettres

hebraiques

d et

Le camp

des Levites

25-31.

r.

le

14; vii, 42, etc.

i,

:

voy.

x,

17-21.

Vulgate la tente du temoignas,e sera portce
parte minist^re des levites et par letirs troupes; coinine elle aura ete dressee, aiusi 07i la
dcposera. Chacun marchera
sa place et a
son rang.
18-24. Troisieme division.
:

(!l

Quatri^me

tableau
3r.

Voy.

p.

suiv.

Selon leurs bannieres, leurs corps d'ar-

mee comp.
:

division.

du canipement.
vers.

3.

34. La forme ideale du campement d'lsrael est reproduite dans la cour carree qui

entoure le temple d'Ezechiel (xlviii, 20) et
dans la vision de la cite cdleste (Apoc. xxi,
r6 comp. xx, 9).
:

NUMERI.

Cap.

quinquaginta millia et mille quadringenti quinquaginta per turmas
suas in secundo loco proficiscentur.
17. Levabitur autem tabernaculum testimonii perofficia Levitarum
:

et

turmas eorum

:

quomodo .erige-

tur, ita et deponetur.

Singuli per
loca et ordines suos proficiscentur.
1

8.

Ad

occidentalem plagam erunt

Ephraim, quorum
Elisama filius Ammiud. I 9. Cunctus exercitus pugnatorum ejus, qui numerati sunt, qua-

castra

filiorum

princeps fuit

draginta

cum

eis

millia quingenti. 20. Et
tribus filiorum Manasse,

quorum

princeps fuit Gamaliel filius
Phadassur. 1 i.Cunctusqueexercitus
pugnatorum ejus, qui numerati sunt,

duo millia ducenti. 22. In
filiorum Benjamin princeps

triginta

tribu

Abidan filius Gedeonis. 23. Et
cunctus exercitus pugnatorum ejus,
fuit

II,

455

17—34.

ceps fuit Ahiezer filius Ammisaddai. 26. Cunctus exercitus pugnato-

rum

ejus, qui numerati sunt, sexaginta duo millia septingenti.27.Juxta
eum fixere tentoria de tribu Aser
:

quorum

princeps fuit Phegiel filius
Ochran 28. cunctus exercitus pu:

gnatorum

ejus, qui numerati sunt,
quadraginta millia et mille quin-

genti. 29.

De

tribu filiorum

:

enim

qui recensiti sunt, triginta quinque
millia quadringenti. 24. Omnes qui

rati inter filios Israel

ceperat

Dominus Moysi.

in castris Ephraim,
centum octo millia centum per turmas suas tertii proficiscentur.

runtque

filii

numerati sunt
:

25. Ad aquilonis partem castrametati sunt filii Dan quorum prin:

Neph-

princeps fuit Ahira filius Enan.
30. Cunctus exercitus pugnatorum
ejus, quinquaginta tria millia quadringenti. 31. Omnes qui numerati
sunt in castris Dan, fuerunt centum
quinquaginta septem millia sexcenti
et novissimi proficiscentur.
32. Hie numerus filiorum Israel,
per domos cognationum suarum et
turmas divisi exercitus, sexcenta
tria millia quingenti quinquaginta.
'^2- Le vitas autem non sunt numethali

mandaverat

:

sic

prfc-

34. FeceIsrael juxta omnia qua^

Dominus.

Castrame-

sunt per turmas suas, et profecti per familias ac domos patrum

tati

suorum.
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CHAP.

III.

— Recensement

Chap.

^CaT3 Oici

la posterite d' Aaron et

de

Moise, au temps ou Jehovah
parla a Moise sur la montagne de Sinai. ^Voici les noms des fils
d'Aaron Nadab,le premier-ne, Abiu,
Eleazar et Ithamar. sTels sont les
noms des fils d'Aaron, des pretres
oints, installes pour exercer le sacerdoce. 4Nadab et Abiu moururent
devant Jehovah, lorsqu'ils apporte:

rent devant Jehovah du feu etranger,
le desert de Sina'i; ils n'avaient
point de fils. Eleazar et Ithamar exercerent le sacerdoce en presence d'Aaron, leur pere.
Sjehovah parla a Moise, en disant 6" Fais approcher la tribu de
Levi, et tu la placeras devant Aaron
le pretre, pour qu'elle soit a son service. 711s auront la charge de tout ce
qui est necessaire pour lui et pour
toute I'assemblee devant la tente de
reunion, faisant ainsi le service du
tabernacle. ^Hs seront charges de
tous les ustensiles de la tente de
reunion, et de ce que doivent conserils feront
ver les enfants d' Israel
ainsi le service du tabernacle. 9Tu
donneras les Levites a Aaron et a ses
fils; ils lui seront entierement donnes
d'entre les enfants d'Israel. ^oTu eta-

dans

:

:

bliras

Aaron

et ses

CHAP.

fils

pour accom-

III.

Depuis que Jacob, en adoptant les deux
de Joseph, Ephraim et Manasse, les eut
h. la dignite de chefs de tribu, la tribu
de Levi se trouva former la treizieme de
toute la nation. Dieu ne la compta pas dans
le recensement general du peuplecjui venait
d'avoir lieu,parce qu'il I'avait destinee au service du san(fluaire(^.iv?(^.xxxiii). Deja il avait
pris dans son sein, non seulement ^loise, le
liberateur, le legislateur et le chef de son
people, mais encore son frere Aaron avec
ses enfants pour les elever au sacerdoce.
Maintenant c'est la tribu tout entiere qui va
etre choisie, a la place des premiers-nes de
toutes les tribus, pour aider les pretres dans
le service du tabernacle. C'est en vue de ce
role special que Dieu en fait le recensement.
I.

fils

eleves

Denombrement des

des Levites.

premiers-

aux premiers-nes.

nes. Substitution des Levites
Ch. III.

Ill,

de leur sacerdoce
approchera du sanc"
tuaire sera puni de mort.
"Jehovah parla a Moise, en disant i^" j'ai pris les Levites du milieu des enfants d'Israel, a la place
de tout premier-ne qui ouvre le sein
de sa mere parmi les enfants d'Israel,
et les Levites sont a moi. ^sCar tout
premier-ne est a moi; le jour ou j'ai
frappe tous les premiers-nes dans le
pays d'Egypte, je me suis consacre
tout premier-ne en Israel, tant des
hommes que des animaux ils sont
"
a moi. Je suis Jehovah.
i4jehovah parla a Moise dans le
desert de Sinai, en disant ^5 " Fais
le recensement des enfants de Levi
selon leurs maisons patriarcales, selon
plir les fonftions

qui

I'etranger

:

:

:

Tu

feras le recensemales, depuis I'age
d'un mois et au-dessus. " ^^ Moise fit
ce recensement sur I'ordre de Jehovah, selon qu'il lui avait ete com-

leurs families.

ment de tous

les

mand e.
i7Voici

les

fils

de Levi, d'apres

leurs noms Gerson, Caath et Merari.
i8]\Toms des fils de Gerson selon
leurs families Lebni et Semei. i9Fils
:

—

:

de Caath

:

Amram,

Jesaar,

Hebron

et Oziel. ^opjls

families

:

de Merari selon leurs
Moholi et Musi. Ce sont la

La postcrile, non seulement cV Aaron et de
Moise, mais de la tribu de Levi en general,
dont ces deux personnages avaient ete constitues chefs ou peres spirituels ait temps, etc.
Aaron est nomme le premier, parce que ses
fils exercerent le sacerdoce, tandis que ceux
de Moise figurent parmi les autres families
Idvitiques
comp. I Par. xxiii, 14.
:

Comp. Exod.

2.

voy. Lev. x,
3.

i

Installe's;

vi,

litt.

dont

remplies (voy. Exod.
Lev. viii.
4.

En

{Gen.

23.

Nadab, Abiu

:

sv.

les

mains out

xxviii, 41, note).

presence, du

ete

Comp.

vivant de letcr pere

xi, 28).

6. Tn la placeras devant : comme un serviteur se place devant son maitrepour receQii'elle soit a so?! service;
voir ses ordres.
la Vulg. ajoute, et qii'elle veille, se tienne a

—

NUMERI.
mm.mm:^M:^i

—

:i:—

EMMM^-^'-ig-^^^'^

CAPUT

III.

—

:!=—

Levitae in tabernaculi ministerium assumpti

mimerantur cum siiis principibus ac minisleriis, et loco primogenitorum Israel suscipiuntur; reliqua primogenita nufnerum
Levitatum excedentia pretio rediniuntur.

I^ suntgenerationes Aaron
et
tiis

Moysi
est

in die

qua locu-

Dominusad Moy-

sen in monte Sinai, z. "Et
hasc nomina filiorum Aaron
primogenitus ejus Nadab.deinde Abiu,
et Eleazar, et Ithamar. 3. Hasc nomina filiorum Aaron sacerdotum
qui uncti sunt, et quorum repletas
et consecratas manus ut sacerdotio
:

fungerentur. 4. *lVIortui sunt enim

Nadab

et

Abiu cum

offerrent

ignem

conspectu Domini in
deserto Sinai, absque liberis
functique sunt sacerdotio Eleazar et

alienum

in

:

Ithamar coram Aaron patre sue.
5. Locutusque est Dominus ad
IVIoysen,dicens 6, Applica tribum
Levi,et fac stare in conspectu Aaron
:

sacerdotis ut ministreiit ei, et excubent, y.et observent quidquid ad
cultum pertinet multitudinis coram
tabernaculo testimonii, 8. et custoson poste. Peut-etre excubeiit et le mot suivant observent sont-ils une double traducflion
du meme mot hebreu.
entretien, proprete,
7. La charge, etc.
garde des ustensiles ss.cr6s.— Devatii la tente
de re'7i7iio>i :\ts Levites ne pouvaient y entrer.
9. Donne's, hebr. netJwnnim. Plus tard,
on leur adjoindra d'autres donnes d'origine
etrangere (hebr, nethinim), pour les gros
ouvrages du sanftuaire {jfos. ix, 27).
10. L^^iranj^er, ici quiconque n'est pas fils
d'Aaron qui approchera pour remplir les
fonftions sacerdotales. Voy. Lev. xxii, 10.
13. Lejoiir ohfaifrappe: voy. Exod. xiii,
:

;

— Je

suis consacre. En vertu de
cetle consecration, Israel devait devouer les
premiers-nes de ses fils au service du tabernacle, et offrir en sacrifice les premiers-nes
de ses troupeaux. Dieu leur substitue ici les
Levites. En confiant a une tribu speciale
tout le service religieux, il en assurait la regularite, en meme temps qu'il rendait plus
facile pour la nation entiere I'accomplissement de son obligation. Quant a la raison
I

sv.

me
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diant vasa tabernaculi, servientesin
ministerio ejus. 9. Dabisque dono
Levitas 10. Aaron et filiis ejus, quibus traditi sunt a filiis Israel. Aaron
autem et filios ejus constitues super
cultum sacerdotii. Externus, qui ad
ministrandum accesserit, morietur.
1 1. Locutusque est
Dominus ad
Moysen, dicens 12. Ego tuli Levitas a filiis Israel pro omni priniogenito, qui aperit vulvam in filiis
:

eruntque

Israel,

'Meum

Levitas

mei.

enim omne primogenitum ex quo percussi primogenitos in terra ^gypti, sanctificavi
13.

est

.

Exod.
Infm

:

mihi quidquid primum nascitur in
Israel ab homine usque ad pecus,
mei sunt ego Dominus.
14. Locutusque est Dominus ad
Moysen in deserto Sinai, dicens
15. Numera filios Levi per domos
:

:

patrum suorum et familias, omnem
masculum ab uno mense, et supra.
i6.Numeravit Moyses, ut prasceperat Dominus,
17. '^Et inventi sunt

filii

nomina

sua, Gerson et
Merari. 18. Filii Gerson

Semei. 19.
Jesaar,

Filii

Hebron

Caath
et

:

Levi per

Caath
Lebni

et

Amram

et

:

Oziel. 20.

et

Filii

Merari, Moholi et Musi.
du choix divin, pretendre que Moise et
Aaron ont eu le dessein de faire de la tribu
a laquelle
l^giee,

ils

appartenaient une caste privicelle des mages chez les
des brahmanes chez les

comme

Medes, ou

celle

Indiens, est une hypothese purement gratuite. Le zele pour la gloire de Dieu manifeste paries enfants de Levi a I'occasion du
veau d'or {Exod. xxxii, 26 sv.) les designait

naturellement a cet honneur. Cependant le
choix de lafamille d'Aaron pour les foncftions
du sacerdoce parait avoir pre'cede I'adoration du veau d'or (voy. Exod. xix, 7, 22;
xxiv, I sv.); d'oii Ton conclut que son election fut de la part de Dieu une pure grace.
15. Un mois : c'est a cet age que les petits
enfants etaient reconnus viables et qu'on

devait

payer

le

rachat

des premiers-nes

(xviii, 16).

20.

Selon

mees par

leiirs niaisons i>atriarcales, for-

descendants de chacun des fils
de Levi. Ces niaisons se divisaient en families. L'emploi de ces deux termes est inverse
de ce que nous avons vu i, 2, 20.
les

"Tixod.
l6.

6,
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les families de Levi selon leurs maisons patriarcales.
21 De Gerson viennent la famille de
Lebni et celle de Semei; ce sont les
families des Gersonites. 22Lcurs recenses, en comptant tons les males
depuis I'age d'un mois et au-dessus,
furent sept mille cinq cents. 23 Les
families des Gersonites campaient
le tabernacle, a I'occident.
prince de la maison des Gersonites etait Eliasaph, fils de Lael. 25 En
ce qui concerne la tente de reunion,
les fils de Gerson avaient la charge de
la Demeure et de la tente, de sa couverture, du rideau qui est a I'entree,
26des tentures du parvis et du rideau
de I'entree, tout autourde la Demeu-

derriere
24

Le

et de I'autel, et de ses cordages
pour tout son service.
27De Caath viennent la famille des
Amramites, celle des Jesaarites, celle
des Hebronites et celle des Ozielites;

re

ce sont la les families des Caathites.
2Sp;:n comptant tous les males depuis
I'age d'un mois et au-dessus, on en
trouva huit mille six cents, charges
du soin du san6luaire. 29 Les families
des fils de Caath campaient au cote
meridional de la Demeure. 30 Le prince de la maison patriarcale des families des Caathites etait Elisaphan, fils
d'Oziel. 31 On confia a leur garde
I'arche, la table de proposition, le chandelier, les autels, les ustensiles du
sanftuaire avec lesquels on fait le service, le voile et tout ce qui se rapporte
a son service. 32 Le prince des princes
des Levites etait Eleazar, fils du pretre Aaron il avait la surveillance de
ceux qui etaient charges de la garde
du sanftuaire.
33 De Merari descendent la famille
;

des Moholites et celle des Musites

:

ici
23. Campaient^ ou camperotit (Vulg.)
au chap, precedent, Moise mele
dans son recit I'ordre donne et son execution. II en sera ainsi jusqu'au vers. 38.
25-26 Avaient la charge; la Vulg. n'est
pas tout a fait exafle en traduisant, habebunt exxubiaa, veillerotit sur. — La Demeure
:

comme

etait la partie interieure, la tente la

partie

— 43.

Ill, 21

ce sont la les families des Merarites.
Les recenses, en comptant tous les

34

males depuis I'age d'un mois et audessus, furent six mille deux cents.

Le prince de la maison des families
de Merari etait Suriel, fils d'Abihaiel.
lis campaient au cote septentrional
de la Demeure. 36 Les fils de Merari
eurent la garde et le soin des ais dc
la Demeure, de ses traverses, de ses
pilicrs et de leurs socles, de tous ses
ustensiles et de tout son service, 37 des
colonnes du parvis tout autour, de
leurs socles, de leurs pieux et de leurs
35

cordages.
38 En face de la Demeure, a I'orient,
devant la tente de reunion, au levant,
campaient Moise, Aaron et ses fils
ils avaient la garde du san6luaire a la
place des enfants d'Israel; I'etranger
qui s'en approcherait devait etre puni
de mort.
39 Total des Levites dont Moise fit
le recensement sur I'ordre de Jehovah, selon leurs families, de tous les
males depuis I'age d'un mois et audessus vingt-deux mille.
" Pais le
40 Jehovah dit a Moise
recensement de tous les premiers-nes
males parmi les enfants d'Israel, depuis I'age d'un mois et au-dessus, et
fais le compte de leurs noms. 41 Tu
prendras les Levites pour moi, jesuis
a la place de tous les
Jehovah,
:

:

—

premiers-nes des enfants d'Lsrael, et
le betail des Levites a la place de
tous les premiers-nes du betail des
enfants d'Israel. " 42Moise fit le recensement de tous les premiers-nes
parmi les enfants d'Israel, selon I'ordre que Jehovah lui avait donne.
43T0US les premiers-nes males, comptes par leurs noms, depuis I'age d'un

mois

et au-dessus,

dont on

fit

le re-

exterieure (par ex. les couvertures) du tabernacle ou tente de reunion voy. iv, 25-27 et
:

comp. Exod.
31.

Comp.

xxvi-xxvii.
iv.

5 sv.

Le

voile, \& rideau qui

cachait le Lieu tres saint.
32. Eleazar, fils aine du grand pretre
Aaron, etait propose aux princes des trois
families l^vitiques. Cette mention vient ici,

NUMERI.
:

numeratusest populus sexus masculini ab uno mense et supra, septem
millia quingenti. 23.

Hi

post taber-

naculum metabuntur ad occidentem 24. sub principe Eliasaph filio
Lael. 25. Et habebunt excubias in
tabernaculo foederis, 26.ipsum tabeniaculum et operimentum ejus,
tentorium quod trahitur ante fores
tecti foederis, et cortinas atrii

ten-

:

torium quoque quod appenditur

in

tabernaculi, et quidquid ad ritum altaris pertinet, funes
tabernaculi et omnia utensiliaejus.
27. Cognatio Caath habebit populos Amramitas et Jesaaritas et Hebronitas et Ozielitas. Hae sunt famiintroitu

lias

atrii

Caathitarum recensitas per no-

mina sua 28. omnes generis masculini ab uno mense et supra, octo
:

millia sexcenti, habebunt excubias
Sanctuarii, 29. et castrametabuntur

ad meridianam plagam. 30, Princepsque eorum erit Elisaphan filius
Oziel
31. et custodient arcam,
mensamque et candelabrum, altaria
et vasa Sanctuarii, in quibus ministratur,et velum, cunctamque hujuscemodi supellectilem. 32. Princeps
autem principum Levitarum Elea:

zar filius Aaron
super excubitores

sacerdotis,

erit

San-

custodias

ctuarii.

33.

At

vero de

Merari erunt

parce que les pretres appartenaient aussi h.
des Caathites, par la branche des

la famille

Amramites.
39. Vingt-denx iiillle : c'est le nombre
veritable
comp. vers. 43 et 46. Cependant
les Elements qui composent ce total donneraient 22 300
voy. vers. 22, 28 et 34. 11 est
probable qu'il faut lire au vers. 28 schaloscli,
300, au lieu de schesch, 600.
40-41. Mise a execution de la substitution
des L^vites aux premiers-nes, posde en .prin:

:

—

cipe vers. 12 sv.
Le bctail des Levites est
declare consacre a Jehovah comme I'equivalent des premiers-nes du betail du peuple
existant k ce moment-Ik.
43. Vingt-denx mille irois ce7its : ce nombre parait bien faible, s'il se rapporte aux
600 mille males recenses Exod. ii, 32 bien
;
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Cap. Ill, 21—43.

21. De Gerson fuere familias duse,
Lebnitica, et Semeitica 22. quariim

populi Moholitae et Musitas recensiti per nomina sua
34. omnes generis masculini ab uno mense et
supra, sex millia ducenti. j{^. Princeps eorum Suriel filius Abihaiel
in plaga septentrionali castrametabuntur. 36, Erunt sub custodia eorum tabulas tabernaculi et vectes, et
columnar ac bases earum, et omnia
quae ad cultum hujuscemodi pertinent 37. columnasque atrii per circuitum cum basibus suis, et paxilli
cum funibus.
38. Castrametabuntur ante tabernaculum foederis, id est ad orienta:

:

:

lem plagam, Moyses et Aaron cum
suis, habentes custodiam San-

filiis

in medio filiorum Israel
quisquis alienus accesserit, morietur.

ctuarii

39.

:

Omnes

Levitas,

quos numera-

verunt Moyses et Aaron juxta praeceptum Domini per familias suasin
genere masculino a mense uno et
supra, fuerunt viginti duo millia.
40. Et ait Dominus ad Moysen
Numera primogenitos sexus masculini de filiis Israel ab uno mense et
supra, et habebis summam eorum.
41. Tollesque Levitas mihi pro
omni primogenito filiorum Israel,
ego sum Dominus et pecora eorum
pro universis primogenitis pecorum
filiorum Israel. 42. Recensuit Moy:

:

ses, sicut

prasceperat

Dominus,

pri-

mogenitos filiorum Israel. 43. Et
fuerunt masculi per nomina sua, a
fort, si la loi

de Exod.

xiii, i sv.

ne concerne

que

les fiiturs premiers-nds. II s'explique
pourtant, dans cette derniere hypothese;
on conqoit, en efifet, que les mariages et les
naissances qui avaient du se ralentir parmi

pendant I'ere de la persecution
egyptienne, aient pris un developpement
soudain aussitot apres leur delivrance. II
les Israelites

s'expliquerait encore dans la premiere hypothese, si Ton tient compte de certaines cir-

constances il ne s'agit ici que des premiersnes males, et de plus nds de la femme en
bien des pretitre, non d'une concubine
miers-nds avaient du mourir dans le desert
avant I'age d'un mois; parmi les 600 mille
hommes aptes a porter les armes, il devait
se trouver beaucoup d'dtrangers, dont les
premiers-nes ne purent etre comptes, etc.
:

;

LES NOMBRES.
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censement, furent vingt-deux mille

deux cent

soixante-treize.
44 Jehovah parla a Moi'se, endisant

45 "

Prends les Levites a la place des
premiers-nes des enfants d'Israel, et
le betail des Levites a la place de
leur betail; et les Levites seront a
moi. Je suis Jehovah. 46 Pour le rachat
des deux cent soixante-treize d'entre
les premiers-nes des enfants d'Israel
qui depassent le nombre des Levites,
47 tu prendras cinq sides par tete; tu
les prendras selon le side du sanctuaire, qui est de vingt gueras. 48 Tu
40

CHAP.

parla a MoTse et a
Aaron, en disant 2" Compte
les fils de Caath parmi les
enfants de Levi, selon leurs families,
selon leurs maisons, sdepuis I'age de
trente ans et au-dessus jusqu'a I'age
de cinquante ans, tous ceux qui ont
a faire le service, a remplir quelque
fonclion dans la tente de reunion.
:

le service des fils
tente de reunion
il
portera sur les objets tres saints.
sQuand on levera le camp, Aaron et

4Voici quel sera
la

:

viendront descendre le voile
en couvriront I'arche du temoignage; ^ils mettront dessus une couverture de peau de veau marin, et ils
etendront par-dessus un drap tout
entier de pourpre violette; puis ils
placeront les barres de I'arche. 7 lis
etendront un drap de pourpre violette sur la table des pains de proposition, et ils mettront dessus les plats,
les calices, les pateres et les coupes
ses

et

fils

ils

—

Side
47. Cinq sides : voy. xviii, 16.
sanfiiiaire, conforme aux etalons que

du

Moise

avait fait de'poser dans le sanctuaire. Ce furent peut-etre les parents des
plus jeunes enfants parmi les 22273 P^'^miers-nes (vers. 43), qui durent payer cette

somme.
48. Pour

le rachat, en compensation pour
personnesqui,en qualite de premiers-nes,
appaitenaient h. Jehovah et etaient destines
k aider les pretres dans le service du taber-

les

nacle.

IV,

i

donneras I'argent a Aaron et a ses
fils pourle rachat de ceux qui depassent le nombre des Levites. " 49Moise
prit I'argent pour le rachat de ceux
qui depassaient le nombre des previiers-ncs rachetes par les Levites
50 il prit I'argent des premiers-nes des
enfants d'Israel, mille trois cent soixante-cinq sides, selon le side du
san6luaire. 5iEt MoTse donna I'argent
du rachat a Aaron et a ses fils, sur
I'ordre de Jehovah, selon que Jehovah
I'avait ordonne a MoTse.

Fondions des Levites dans

IV.

Il'^hovah

de Caath dans

44—51;

Ill,

pour

les

marches.

les] libations
le pain perpetuel
sera sur die; ^ils etendront par-dessus
un drap de cramoisi, qu'ils envelop;

peront d'une couverture de peau de
veau marin, et ils placeront les barres
de la table. 9 lis prendront un drap de
pourpre violette et ils en couvriront le
chandelier, ainsi que ses lampes, ses
mouchettes, ses vases a cendre et tous
ses vases a huile necessaires pour son
service; ^^ puis, I'ayant mis, avec tous
ses ustensiles, dans une couverture de
peau de veau marin, ils le placeront
sur un brancard. " lis etendront un
drap de pourpre violette sur I'autel
d'or, et, apres I'avoir enveloppe d'une
couverture de peau de veau marin, ils
y mettront les barres. '^Hs prendront
tous les ustensiles en usage pour le
service dans le sanduaire, et les ayant
mis dans un drap de pourpre violette,
ils les envelopperont d'une couverture
de peau de veau marin, et les placeront sur un brancard, ^slls oteront les
49. Vulgate, Moise prit done Vargent de
ceux qui etaient e?i plus et qjiHls avaient rachetis des Levites, de I'obligation dc servir
les Levites.

CHAP.

IV.

—

Qui ont a
23.
faire le service : ce dernier mot, en hebrcii,
designe proprement le service militaire les
Levites forment done une niilice sacre'e.
3.

Trente ans

:

oomp.

viii,

:

Comp. / Tim.

i,

18.

4. Des /its de Caath : c'est ^ cette famille
Icvitique, a laquelle appartenaient Aaron et

NUMERT.
mense uno
niillia

Cap. Ill,

supra, viginti
ducenti septuaginta tres.
et

duo

foederis.

44. Locutusque est Dominus ad
Moysen, dicens 45. Tolle Levitas
pro primogenitis filiorum Israel, et
:

pecora Levitarum pro pecoribus
eorum, eruntque Levitas mei. Ego
sum Dominus, 46. In pretio autem
ducentorum septuaginta trium, qui
excedunt numerum Levitarum de

jd. 30,
ev. 27,
'""

^^'

primogenitis filiorum Israel, 47. accipies quinque siclos per singula capita ad mensuram Sanctuarii. 'Siclus
habet viginti obolos, 48.Dabisque
pecuniam Aaron et filiis ejus pretium eorum qui supra sunt. 49. Tulit

igitur

461

44— 51] IV

ut stent et ministrent in tabernaculo

Moyses pecuniam eorum,

qui fuerant amplius, et quos redemerant a Levitis 50, pro primogenitis filiorum Israel, mille trecentorum sexaginta quinque siclorum
juxta pondus Sanctuarii, 5 i. et dedit
eam Aaron et filiis ejus juxta verbumquod prasceperat sibi Dominus.

4. Hie est cultus filiorum Caath
Tabernaculum foederis, et Sanctum
sanctorum 5. ingredientur Aaron
et filii ejus, quando movenda sunt
quod
castra, et deponent velum
:

pendet ante fores, involventque eo

arcam testimonii,

operient rurpellium,
extendentque desuper pallium totum hyacinthinum, et inducent vectes, 7. Mensam quoque propositionis involvent hyacinthino pallio,
et ponent cum ea thuribula et mortariola, cyathos et crateras ad liba
panes semper in ea
fundenda
erunt: 8. extendentque desuper pallium cocci neum, quod rursum ope6. et

sum velamine ianthinarum

:

velamento ianthinarum pel-

rient

lium, et inducent vectes.

9.

Sument

hyacinthinum quo operient candelabrum cum lucernis et

et pallium

forcipibus suis et emunctoriis et
cunctis vasis olei, quae ad concinnandas lucernas necessaria sunt
10. et super omnia ponent operimentum ianthinarum pellium, et
:

-^i^

CAPUT

-^i^

IV.

Ritus et officia Levitarum juxta cujusque

familiam distribuiintur.

inducent vectes.
altare

OCUTUSOUE

est

Do-

minus ad Moysen et
Aaron, dicens
2. Folle
summam filiorum Caath
de medio Levitarum per domos et
familias suas, 3. a trigesimo anno
et supra, usque ad quinquagesimum
annum, omnium qui ingrediuntur
:

ses

fils,

que Dieu confie

les fon6lions les plus

importantes et les plus saiutes; elle figure
Les objets tres
done au premier rang.
saints^ savoirl'arche d'alliance, la table des
pains de proposition, le chandelier, I'autel
des parfums. De la comparaison des vers.
16, 28 et 33, il resulte que le service des
Caathites se faisait sous la direclion d'Eleazar, I'aine des deux fils survivants d'Aaron,
et celui des deux autres families, sous la
dire6\ion d'lthamar.
\\x\%.,des fils de Caath : le tabernacle d\il-

—

liance et

le Saitit des saints.
Le voile qui s^parait le Saint du
5.
Saint des saints. Les pretres enveloppaient les objets port^s par les Caathites,

ri.

Nee non

et

aureum

involvent hyacinvestimento, et extendent

thino

desuper

operimentum

ianthina-

rum pellium, inducentque vectes.
12. Omnia vasa, quibus ministratur
in Sanctuario,

no

pallio,

et

operimentum

involvent hyacinthiextendent desuper

ianthinarum

lium, inducentque vectes.

13.

pel-

Sed

que ceux-ci n'eussent pas a les toucher.
Peau de veau viarin (voy. Exod. xxv, 5,
Ponrnote), pour proteger contre la pluie.
pre violette, pour signaler au respe61; du peuple I'arche, trone de la majeste de Jehovah.
Les barres de luirche, qui avaient dte retirees un moment des anneaux {Exod. xxv,
afin

6.

—

afin

1 5),

qu'on put la couvrir.

Le pain perpetuel : les pains restaient
places suria table pendant le transport.
lO.Llsleplaceront sur un brancard; Vulg.,
Us y incttront les barres, les leviers pour le
7.

porter.
12.

sur

Les placeront, avec

I'autel

un brancard.

13.

De

I'autel des holocaust es.

lui-mcmc,
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cendres de I'autel et ils etendront pardessus un drap de pourpre ecarlatc
14 ils mettront dessus tous les ustcnsiles necessaires a son service, les brales fourchettes, les pelles, les
bassins, tous les ustensiles de I'autel,
siers,

ayant etendu sur le tout une couverture de peau de veau marin, ils y
mettront les barres. ^sQuand Aaron
et ses fils auront acheve de couvrir le
et

san6luaire et tous ses ustensiles, et
qu'on levera le camp, les fils de Caath
viendront les emporter, mais ils ne
toucheront point les choscs saintes,

— Voila
de Caath
ce qu'auront a porter
tente de reunion. — i6£i^adans
de peur

qu'ils

nc meurent.
les

fils

la

zar, fils

d'Aaron,

le pretre,

aura sous

sa surveillance I'huile du chandelier,
le parfum odoriferant, I'oblation perpetuelle et I'huile d'on6lion, ainsi que
tout le tabernacle et tout ce qu'il contient, le sanftuaire et tous ses usten"

siles.

Jehovah parla aMoise

et a Aaron,
en disant ^^" Prenez garde de faire
retrancher la tribu des families des
Caathites du milieu des Levites.
i9Agissez ainsi a leur egard, afin
qu'ils vivent et ne meurent point
quand ils s'approcheront des objets
17

:

tres

saints.

Aaron

et

ses

fils

vien-

assigneront a chacun
d'eux son service et ce qu'il a a porter; 20 et les Levites n'entreront point
pour voir un seul instant les choses

dront, et

ils

"

de peur qu'ils ne meurent.
21 Jehovah parla a Moise, en di22" Compte aussi les fils de
sant
Gerson d'apres leurs maisons, d'apres
saintes,

:

leurs families;

23

tu feras le recense-

ment, depuis I'age de trente ans et
au-dessus jusqu'a I'age de cinquante
ans, de tous ceux qui ont a faire le
service, a remplir quelque fon6lion
dans la tente de reunion.
24Voici le service des families des
Gersonites, ce qu'ils auront a faire et
a porter. 25 lis porteront les tentures

14.

n'est

Bassins : voy. Exoii. xxvu, 3, note. II
pas fait mention du bassin aux ablu-

Chap. IV, 14—35-

de la Demeure et la tente de reunion,
sa couverture et la couverture de peau
de veau marin qui se met par-dessus,
le rideau qui est a I'entree de la tente
de reunion, 261es tentures du parvis et
le

rideau de I'entree de la porte du

de la Demeure et
cordages et tous les
ustensiles a leur usage ct ils feront
tout le service qui s'y rapporte. ^zTout
le service des fils des Gersonites sera
sous les ordres d'Aaron et de ses fils,
pour tout ce qu'ils auront a porter et
a faire vous remettrez a leur garde
toutes les choses qu'ils ont a porter.
28 Tel est le service des families des
a I'egard de la
fils des Gersonites
tente de reunion ils exerceront leur
charge sous la dire6lion d'lthamar,
fils d'Aaron, le pretre.
29 Tu feras le recenscment des fils
de Merari selon leurs families, selon
leurs maisons; 3otu les recenseras,
depuis I'age de trente ans et au-dessus jusqu'a I'age de cinquante ans,
tous ceux qui entrent pour le service,
pour. remplir quelque fon6lion dans
la tente de reunion. 31 Voici les choses
qu'ils auront a porter selon tout leur
les
service dans la tente de reunion

parvis, tout autour

de

I'autel, leurs

;

;

;

:

ais

du tabernacle,

ses traverses, ses

colonnes, ses toiles; 32les colonnes du
parvis qui I'entoure, leurs socles, leurs
pieux, leurs cordages, tous leurs ustensiles et tout ce qui se rapporte a ce

Vous ferez I'inventaire par
noms des objets qui leur .sont

service.

leurs

confies pour les porter. 33 Tel est le
service des families des fils de Merari,
tout leur service a I'egard de la tente
de reunion, sous la diredion d'ltha-

mar,

"

fils

d'x^aron, le pretre.
Aaron et les princes de

34Mo'ise,

I'assemblee firent le recenscment des
fils des Caathites selon leurs families
et selon leurs maisons, 35 depuis I'age
de trente ans et au-dessus jusqu'a
I'age de cinquante ans, tous ceux qui
entraient pour le service, pour remplir
tions {Exod. XXX, 18), peut-etre parce qu'on
ne I'enveloppait pas pour le transporter.

NUMERI.
et altare

mundabunt

cinere, et in-

volvent illud purpureo vestimento,
14. ponentque cum eo omnia vasa,
quibus in ministerio ejus utuntur,

ignium receptacula, fuscinuac tridentes, uncinos et batilla.

id est,
]as

Cuncta vasa

operient simul
velamine ianthinarum pellium, et
inducentvectes. i5.Cumqueinvolvealtaris

Aaron et filii ejus Sanctuarium
omnia vasa ejus in commotione

mera omnes qui

ingrediuntur et
ministrant in tabernaculo foederis.
24. Hoc est officium familias Gersonitarum, 25. ut portent cortinas
tabernaculi et tectum foederis ope-

rimentum

et

lum.

:

:

offertur, et

oleum unctio-

quidquid ad cultum tabernapertinet, omniumque vasorum,

nis, et

culi

quae in Sanctuario sunt.

Locutusque est Dominus ad
18. Noet Aaron, dicens
lite perdere populum Caath de medio Levitarum
1 9. sed hoc facite
eis, ut vivant, et non moriantur, si
17.

Moysen

:

:

tetigerint Sancta sanctorum. Aaron
et filii ejus intrabunt, ipsique disponent opera singulorum, et divident
quid portare quis debeat. 20. Alii

nulla curiositate videant quas sunt
in

Sanctuario priusquam involvan-

tur, alioquin morientur.

super omnia

et

velum

foederis, 26. cortinas atrii, et
in introitu

castrorum^tuncintrabunffiliiCaath
ut portent involuta et non tangent
vasa Sanctuarii, ne moriantur. Ista
sunt onera filiorum Caath in tabernaculo foederis 16. super quos erit
Eleazar filius Aaron sacerdotis, ad
cujus curam pertinet oleum ad concinnandas lucernas, et compositionis incensum, et sacrificium, quod

aliud,

velamen ianthinum tentoriumque
quod pendet in introitu tabernaculi

rint

semper

463

Cap. IV, 14—35.

quod

est ante

tabernacu-

Omnia quas ad altare pertinent, funiculos, et vasa ministerii,
27. jubente Aaron et filiis ejus, portabunt filii Gerson et scient singuli
cuidebeant oneri mancipari. 28, Hie
:

est cultus familite

Gersonitarum

in

tabernaculo foederis, eruntque sub

manu Ithamar

filii

Aaron

sacerdotis.

29. Filios quoque Merari per familias et domos patrum suorum
recensebis, 30. a triginta annis et
supra, usque ad annos quinquaginta,
omnes qui ingrediuntur ad officium
ministerii sui et cultum foederis
testimonii.
31. Hasc sunt onera
eorum Portabunt tabulas tabernaculi et vectes ejus, columnas ac bases
:

earum, 32, columnas quoque

atrii

per circuitum cum basibus et paxillis et funibus suis. Omnia vasa et
supellectilem ad numerum accipient, sicque portabunt. i,3- ^^^
est officium familiae Meraritarum
et ministerium in tabernaculo foederis
filii

:

eruntque sub

Aaron

manu Ithamar

sacerdotis.

mam

34. Recensuerunt igitur Moyses
Aaron et principes synagogas
filios Caath per cognationes et do-

usque ad annos quinquaginta. Nu-

mos patrum suorum, 35. a triginta
annis et supra, usque ad annum
quinquagesimum, omnes qui ingre-

21.

Locutusque

Moysen, dicens

est

Dominus ad

22. Tolle sumetiam filiorum Gerson per
demos ac familias et cognationes
suas, 23. a triginta annis et supra,
:

15. Les choses saintes, litt. le saint, Y\x\g.
sa/uliiaire, par quoi il faut sans doute
entendre I'arche.
i6.Eleazar, le plus haut personnage apres
Aaron.
L^oblation perpetuelle voy. Exod.
.

le

—

xxix, 40.
\^.P7-e7iez

:

garde

:

gzxdi&z-vQViS,

que negligence \ accomplir ce qui
crit
fils

par quelest pres-

vers. 5-15, d'y faire manquer aussi les
et d'attirer sur eux un chati-

de Caath,

nient s^v^re.

et

20. Un setil instant, litt. le temps d'avacomp.
ler sa saltve, locution proverbiale
:

Job,

vii,

19.

Sur

le vers.

20,

comp.

Sam.

I

vi, 19.

23.

Comp.

25.

lis

Exod.
27.
32.

vers. 3 et

porteront

:

I Pa?:
comp.

xxiii, 24, 26.
iii,

24-26,

et

xxvi-xxvii.

Vons remettrez, vous,

Par

leurs

noms

pretres.

des objets, etc.

:

deux

colonnes du temple de Salomon s'appelaient
Jachin et Boas (I Rois, vii, 21).
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Chap. IV, 36-49;

ans et au-dessus jusqu'a I'age de cin-

quelque fonclion dans la tente de
reunion. a^Les reccnses selon leurs

deux mille sept cent

families furent

cinquante. 37 Ce furent la les recenses
des families des Caathites, tous ceux
qui remplissaient un service dans la
tente de reunion. MoTse et Aaron en
fircnt le recensement selon I'ordre de
Jehovah donne a Moise.
38 Les recenses des fils de Gerson
selon leurs families et selon leurs
maisons, 39depuis I'age de trente ans
et au-dessus jusqu'a I'age de cinquante ans, tous ceux qui entraient
pour le service, pour remplir quelque
fon6lion dans la tente de reunion,
40 les recenses selon leurs families,
selon leurs maisons, furent deux
mille six cent trente. 41 Ce furent la
les recenses des families des fils de
Gerson, tous ceux qui remplissaient
un service dans la tente de reunion.
Moise et Aaron en firent le recensement sur I'ordre de Jehovah.
42 Les recenses des families des fils
de Merari selon leurs families, selon
leurs maisons, 43depuis 1 age de trente

II.

1°

—

quante ans, tous ceux qui entraient
pour le service, pour remplir quelque
fon6lion dans la tente de reunion,
recenses selon leurs families fudeux cents. 45 Ce furent
la les recenses des families des fils de
Merari. Moi'se et Aaron en firent le
recensement sur I'ordre de Jehovah.
46T0US les recenses des Levites
dont Moise, Aaron et les princes
d'Israel firent le recensement selon
leurs families et selon leurs maisons
patriarcales, 47depuis I'age de trente
ans et au-dessus jusqu'a I'age de cinquante ans, tous ceux qui entraient
pour le service, pour remplir quelque
fon6lion dans le service et le transport a regard de la tente de reunion,
48 tous les recenses furent huit mille
cinq cent quatre-vingts. 49 On en fit le
recensement selon I'ordre de Jehovah,
sous la direction de Moise, en assignant a chacun le service qu'il devait
faire et ce qu'il devait porter; c'est
ainsi qu'ils furent recenses comme
Jehovah I'avait ordonne a Moise.

44 les

rent trois mille

ORDONNANCES ET ADDITIONS DIVERSES.

— CHAl\

V.

— Les

V.

[V,

i— VHI,

4].

personnes impures eloignees du camp. Restitution

des biens mal acquis. Loi sur
Cli.ip.

V

6"

la jalousie.

du camp; comme Jehovah I'avait ordonne a Moise, ainsi firent les enfants

Si
Dis aux enfants d'Israel
quelqu'un, homme ou femme, cornmet un des peches qui causent un
prejudice au prochain, en se rendant
infidele envers Jehovah, et que cette
personne se soit rendue coupable,
7elle confessera son peche et elle
restituera en son entier I'objet mal
acquis, en y ajoutant un cinquieme
elle le remettra a celui envers qui
elle .s'est rendue coupable. ^Si celuici n'a pas de representant a qui puis-

d'Israel.

se

liGtST^jEhovah parla a Moise, en disant 2" Ordonne aux enfants
:

du
unc
gonorrhee, ou qui est souille par un
cadavre. 3Hommes ou femmes, vous
les ferez sortir du camp, afin qu'ils ne
souillent pas leurs camps, au milieu
duquel j'habite." 4 Les enfants d'Israel
d'Israel

camp quiconque

fircnt ainsi, et

de

a

ils les

faire

la

sortir

lepre ou

fircnt sortir hors

sjehovah parla a Moise, en disant

CHAP.

:

V.

Apr^s avoir regie I'org-anisation ext^rieure de la conimunautd d'Israel, Dieu
I.

:

rendu I'objet du delit, cet
revient a Jehovah, au pretre,

etre

objet

porta des r^glements pour en assurer I'ordre
interieur et moral; tel est le but des presT
criptions des chap, v et vi La communaut^:
d'Israel sera ainsi le type dc TEglise de

NUAIERI.

Cap. IV,

465

V, 1—8.

36—49;

diuntur ad ministerium tabernaculi
foederis
2^- ^t inventi sunt duo
quinquaginta.
septingenti
millia
37. Hie est Humerus populi Caath

portanda, 48. fuerunt simul octo
millia quingenti octoginta. 49.Juxta

qui intrant tabernaculum foederis

et

:

:

hos numeravit Moyses et Aaron
juxta sermonem Domini per ma-

num

recensuit eos Moyjuxta officium
sua, sicut praeceperat ei

verbum Domini

unumquemque

ses,

onera

Dominus.

—

Moysi.

CAPUT

:l:—

38. Numerati sunt et filii Gerson
per cognationes et domos patrum
suorum, 39. a triginta annis et supra, usque ad quinquagesimum annum, omnes qui ingrediuntur ut
ministrent in tabernaculo foederis
40. et inventi sunt duo millia sexcenti triginta. 41. Hie est populus

Qui immundi a

Moyses

Aaron juxta verbum

et

Domini.
42. Numerati sunt

et

Merari

filii

per cognationes et domos patrum
suorum, 43. a triginta annis et supra, usque ad annum quinquagesimum, omnes qui ingrediuntur ad
explendos ritus tabernaculi foederis
44. et inventi sunt tria millia
:

ducenti. 45.

Hie

est

numerus

filio-

rum Merari, quos recensuerunt
Moyses et Aaron juxta imperium
Domini per manum Moysi.
46.

Omnes

qui reeensiti sunt de

quos reeenseri
nomen Moyses et Aaron,
Levitis, et

lOCUTUSQUE
minus

supra, usque

annis et

annum

ad
ministerium tabernaculi, et onera

xxi, 27).
2.

La

viii,

^

lepre

:

comp. Lev.

xiii

22; Apoc.

— Gonorrhee

(comp. Lev. xv, 2 sv.), peut-etre aussi la
menstruation^ car I'hebr. sab designe en
general un flux morbide.
Un cadavre :
comp. Lev, xix, 1 1 Faire sortir die camp.,
non pas, peut-etre, du camp tout entier,
mais des campements particuliers a chaque
tribu, de maniere que ces hommes pouvaient habiter dans les intervalles qui separaient ces campements. Lorsque les Hebreux furent dtalalis en Chanaan, il ne resta
de cette loi que I'obligation pour les lepreux
d'habiter hors des villas dans des maisons

—

.

particulieres.
NO

23.

SAINTE BIBLE TOME

I.

Israel,

polhutusque

Praecipe

2.

difiliis

ut ejiciant de caest

super mortuo
feminam.
:

quam

contaminent ea

cum

habitaverim vobiseum. 4. Feceruntque ita filii Israel, et ejecerunt
eos extra castra, sicut locutus erat

Dominus Moysi.
Locutusque

5.

est

Dominus ad

Moysen, dicens 6.Loquere ad
:

filios

Vir, sive mulier, cum fecerint ex omnibus peecatis, quas solent
hominibus accidere, et per negligentiam transgressi fuerint mandatum Domini, atque deliquerint,
Israel

:

"confitebuntur peccatum suum,
reddent ipsum caput, quintam-

que partem desuper ei, in quem
peccaverint. 8. Sin autem non fuerit
qui recipiat, dabunt Domino, et erit
sacerdotis, excepto ariete, qui ofFertur pro expiatione, ut sit placabilis
6-7.

Un

(Vulg.

vi,

des pe'ches enumeres Le'v. v, 21 sv.
2 sv.)
vol, fraude, detention in:

justedubienduprochain,restes secrets. Cepeche etait en meme temps une injideiite &n\&xs
Jehovah, qui habitait au milieu de son peuple; et il en resultait pour le delinquant une
dette, dont il s'acquittait par la restitution du
bien etranger, avec un cinquieme de sa valeuren sus, et par I'offrande d'un sacrifice de
reparation {Lev.

23-26 j.
injustement frustr^ est
mort et qu'il n'ait pas de representant,
hebr. goel : le plus proche parent du mort,
Aic pretre :
succedant a tous ses droits.
I'objet restitue k Jehovah sera pour les
8.

Si

v,

Fhomme

—

pretres.
.

:

3. tam maseulum
ejieite de castris, ne

7.

ad

cens

Do-

est

Moysen,

ad

omnem leprosum, et qui semine

fluit,

et

quinquagesimum, ingredientes

Jdsus-Christ (comp. Matth.

^
stris

ad

cipes Israel per cognationes et domos patrum suorum, 47. a triginta

satisfaflio
:

et prin-

fecit

^i:—

:

de pritransgressionis per negligentiam
mitiis ac oblationibus, et lege zelotypias.

:

Gersonitarum, quos numeraverunt

—

V.

castris arcendi

Lev.

5, 6.
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expiatoire avec lequel
on fera I'expiation pour le coupable.
9Toute offrande prelevee sur les choses saintes que les enfants d' Israel
presentent au pretre, appartiendra a
celui-ci; ^^les choses que tout homme
aura consacrees seront a lui ce qu'on
donne au pretre lui appartiendra.
"Jehovah parla a Moisc, en disant:
12" Parle aux enfants d'Israel, et disleur
Si une femme mariee se detourne et devient infidele a son mari,
13 un autre homme ayant eu com-

outre

le belier

;

:

merce avec elle, et que la chose soit
cachee aux yeux de son mari, cette
femme s'etant souillee en secret, sans
qu'il y ait eu de temoin contre elle et
sans quelle ait ete prise sur le fait
i4si le mari est saisi d'un esprit de
jalousie et qu'il soit jaloux de sa
femme qui s'est souillee,. ou bien s'il
est saisi d'un esprit de jalousie et qu'il
soit jaloux de sa femme sans que

—

:

celle-ci se soit souillee

:

^Scet

amenera sa femme au pretre

homme

il apportera son offrande a cause d'elle,un
dixieme d'epha de farine d'orge; il n'y
versera pas d'huile et n'y mettra pas
d'encens, car c'est une oblation de jalousie, une oblation de souvenir, qui
rappelle une prevarication.
16 Le pretre la fera approchcr de

et

Chap. V, 9—25.

femme

debout devant
denouerala chevelure et
lui posera sur les mains I'oblation de
souvenir, I'oblation de jalousie, Le
pretre, ayant dans sa main les eaux
ameres qui apportent la maledi6lion,
la

se tenant

Jehovah,il

lui

^9adjurera

la

femme

et lui dira

:

Si au-

cun homme n'a couche avec toi, et si
tu ne t'es pas detournee pour te souiller, etant sous la puissance de ton
mari, sois preservee de Peffet de ces
eaux ameres qui apportent la malediftion. 20 Mais si, etant sous la puissance de ton mari, tu t'es detournee
et t'es souillee, et si un autre homme
que ton mari a couche avec toi
21 le pretre adjurera la femme par le
serment d'imprecation, et lui dira
Que Jehovah fasse de toi une malediction et une execration au milieu
de ton peuple, en faisant maigrir tes
flancs et enfler ton ventre, 22 et que
ces eaux qui apportent la malediction entrent dans tes entrailles pour
:

:

—
—

te faire enfler le ventre et maigrir les

flancs!

Et

la

femme

dira

:

Amen!

Amen!
23

Le

pretre ecrira ces imprecations

un rouleau, et il les effacera ensuite dans les eaux ameres, 24 Puis il
fera boire a la femme les eaux ameres de malediftion, et les eaux de

sur

debout devant Jeprendra de I'eau sainte
dans un vase de terre, et ayant pris
de la poussiere sur le sol de la Demeure, il la mettra dans I'eau. ^^Puis,

malediftion entreront en elle pour
lui etre ameres. ^sLe pretre, ayant
pris des mains de la femme I'oblation de jalousie, la balancera devant
Jehovah, et I'approchera de I'autel;

chose prele-

geait sa conduite; ni I'huile ni I'encens, qui

Vaiitel et se tenir

hovah.

9.

17 II

Toiite offrande;

litt.

toiile

qu'un Israelite prelevait sur ses biens
pour le consacrer au Seigneur en I'ofFrant
aux pretres. II s'agit, non d'offrandes destinees a I'autel, mais de pieuses libdralitds, de
prdmices (Vulg.), etc.
12. He detmirne : expression adoucie pour
designer I'adultere.
15. La farine d'orge, bien inferieure en
qualite k celle de froment, ne servait qu'a
la nourriture des pauvres. De meme que
I'oblation ordinaire de fleur de farine (de ble)
vee, ce

figurait le fruit d'une vie vertueuse et sainte
devant Dieu, ainsi I'oblation de farine d'orge

reprdsentait

le

peu de consideration dont

jouissait la femme volage,soup^onnee d'adulicre. Ni I'Esprit de Dieu ni la priere ne diri-

en sont

les

symboles, n'accompagneront
pour elle (comp. Lev. v, 1 1).

I'oblation offerte

— Une oblation de jalousie, qui a pour but de
soup9on
fonde ou
mettre en lumiere
non. — Une oblation de so7cvenir, qui porte
si le

devant Jehovah
soupqonnde, afin

le

est

souvenir de la

femme

qu'il la juge. 11 s'agit ici,

en

d'un veritable Jugement de Dieu : il ne
pas moins, dans le cas tel qu'il est
pose vers. 12-14, pour eclaircir le soupqon
du mari et faire eviter un divorce non jus-

effet,

fallait

tifie.

17.

// prendra, en la puisant sans doute

dans le bassin qui etait devant le sancfluaire
{Exod. XXX, 18), de Veau sainte... le sol du
tabernacle : cei\Q eau doit etre commc pdnc-

NUMERI.
hostia. 9.

Omnes quoque

quas offerunt

Israel,

filii

primitias,

ad sacerdo-

tem pertinent
10. et quidquid in
Sanctuarium ofFertur a singulis, et
traditur manibus sacerdotis, ipsius
:

erit.

Locutusque

II.

Moysen, dicens

:

12.

Israel, et dices

filios

cujus uxor
contemnens

Dominus ad

est

erraverit,

Loquere ad

ad eos

:

Vir,

maritumque

dormierit cum altero viro, et hoc maritus deprehendere non quiverit, sed latet adulterium, et testibus argui non potest,
quia non est inventa in stupro
13.

:

14.
rit

spiritus zelotypias concitave-

si

virum contra uxorem suam, quas

vel polluta est, vel falsa suspicione
appetitur, 1 5. adducet earn ad sacerdotem, et offeret oblationem pro

decimam partem

ilia

sati

farinas

hordeaceae
non fundet super eam
oleum, nee imponet thus
quia sacrificium zelotypiae est, et oblatio
investigans adulterium.
16. Offeret igitur eam sacerdos,
et statuet coram Domino. 17. Assumetque aquam sanctam in vase
fictili, et pauxillum terras de pavimento tabernaculi mittet in eam.
:

:

tree

de

I'esprit divin qui reside

— De la fiotissiere

tuaire.

lediction, fruit

du

dans

le sanc-

allusion h la mapeche, qui condamna le
la terre {Gett. iii, 14), et
:

Serpent k manger
par suite image de la derniere ignominie
{Mich, vii, 17; Is. xlix,23; Ps. Ixxi, 9). Meme
symbolisme dans le vase de terre, de nature
vile et de vil prix.
18. // hit dt'nonera la chevehoe; ou bien
avec les LXX, la Vulgate et d'autres, il hii
dccouvrirala tele, en denouant ses cheveux,
en signe de la perte qu'elle a faite de ce qui
est son plus bel ornement, la pudeur et la
fidelite conjugale.
Liii posera stir les
mains, afin qu'elle-meme porte devant Dieu
le fruit de sa conduite et se livre a son jugement.
Le pretre, comme representant de
Dieu, ayatit dans sa main le vase contenant
reau qui doit etre pour la femme coupable
une cause d'aineriuine, d'ameres souffrances,
attachees a la nialediflion de Dieu.
19. Etant sous la puissance de ton 7na7ij
Vulg., ayant dcserte le lit de ton mari.
Sois
prdservee, pour tic seras certainement pre-

—

—

—

servde.
21.

Maigrir, se

fletrir,
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Cap. V, 9—25.

se dessdcher; Vulg.,

18. Cumque steterit mulier in conspectu Domini, discooperiet caput
ejus, et ponet super manus illius sacrificium recordationis, et oblationem zelotypias ipse autem tenebit
aquas amarissimas, in quibus cum
exsecratione
maledicta congessit.
:

Si
19. Adjurabitque eam, et dicet
non dormivit vir alienus tecum, et
si
non polluta es, deserto mariti
thoro, non te nocebunt aquas istas
:

amarissimas, in quas maledicta congessi. 20. Sin autem declinasti a viro
tuo, atque polluta es, et concubuisti
cum altero viro, 21. his maledictionibus subjacebis
det te Domi:

nus in maledictionem, exemplumque cunctorum in populo suo
:

putrescere faciat femur tuum, et
tumens uterus tuus disrumpatur.
22. Ingrediantur aquas maledictae in
ventrem tuum, et utero tumescente
putrescat femur. Et respondebit
mulier, Amen, amen.
23. Scribetque sacerdos in libello
ista maledicta, et delebit ea aquis
amarissimis, in quas maledicta congessit, 24. et dabit ei bibere. Ouas
cum exhauserit, 25. toilet sacerdos

de

manu

ejus sacrificium zelotypias,

D'apres Michaelis, ce chatidans une hydropisie de
I'ovaire, mais dans une hydropisie dont le
developpement rapide faisait deviner Taction divine; quoi qu'il en soit, il repondait
exaftement a lafaute, et il avait pour consequence la st^rilite (comp. vers. 28).
22. Amen, qu'il en soit ainsi La repetition
du mot en augmente I'energie.
23. // les effacera, en plongeant le rouleau
dans le vase, de maniere a faire passer, en
quelque sorte, ces imprecations dans I'eau
d'amertume afle symbolique, signifiant que
Dieu a confere a cette eau la vertu soit d'endommager, soit de laisser intadl le corps de
la femme, selon qu'elle est coupable ou non.
24. Fera boire, apres avoir fait ce qui est
dit au vers. 25. Sur ce point la Vulg. n'est
Par cet aCle symbolique, la
pas claire.
femme declarait que, si elle etait coupable,
elle acceptait pleinement la maledidlion
avec tous ses effets. Comp. Ezech, iii, i sv.
"Jer. XV, i6;Apoc. x, 9; Ps, cix, 8.
26. Comme memorial, pour que, brulee sur
I'autel, cette partie de I'oblation porte devant
Dieu le souvenir de cette femme.
se corroinpre.

ment

consistait

!

:
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prendra une poignee de
oblation comme memorial, et il
^^il

fumer sur
boire les
il

lui fera

I'autel

;

eaux a

et apres cela
la

Chap. V,
cette

la fera
il

fera

femme. ^jQuand

boire les eaux, il arrivera, si
a ete infidele a

elle s'est souillec et

26-

VI,

I— II.

sera preservee et elle aura des enfan ts.
29Telle est la loi sur la jalousie,
quand une femme, etant sous la puissance de son mari, se detourne et se
souille, 300U quand I'esprit de jalousie

une maledi6lion au milieu de son
peuple. 28 Mais si la femme ne s'est

s'empare d'un mari et qu'il dcvient
jaloux de sa femme il fera tenir sa
femme debout devant Jehovah et le
pretre lui appliquera cette loi dans
son entier. 31 Le mari sera exempt de
faute; mais la femme portera son

pas souillee

iniquite.

son mari, que

les

eaux de maledic-

tion entreront en elle pour lui etre
ameres
son ventre s'enflera, ses
:

flancs maigriront, et cette

20

femme

et qu'elle soit pure, elle

— CHAP.

— Le

VI.

nazareat.

j^^l^lEhovah parla a Moise, en

Chap. VI.

sant

sera

:

2"

Parle

di-

aux enfants

Lorsd'Israel, et dis-leur
qu'un homme ou une femme se separe par un voeu, un vceu de nazareen,
pour se consacrer a Jehovah, 3il s'abstiendra de vin et de boisson enivrante il ne boira ni vinaigre de vin ou
d'autre boisson enivrante, ni d'aucun
jus de raisin 4il ne mangera ni rai:

;

;

sins

frais,

ni

Pendant

raisins sees.

tout le temps de son nazareat, il ne
mangera d'aucun produit de la vigne,
depuis les pepins jusqu'a la peau dii
raisin. 5 Pendant tout le temps du
vceu de son nazareat, le rasoir ne
passera point sursa tete; jusqu'a I'accomplissementdes jours pourla duree
desquels il se .separe en I'honneur de

—

:

28.

Pure du crime dont on

Elle

sera

la

priservee, elle

soupgonne.
n'eprouvera

aucun mal et demeurera feconde.
31. La fenmie coupable. Rien n'est statue
pour le cas ou la femme soupcjonn^e refuserait de se soumettre a cette loi sans doute
que son refus etait regarde comme un aveu
de son crime, et qu'elle subissait la peine
port^e contre Tadultcre. Lev. xx, 10.
Un roman egyptien du temps de Ramses
le Grand, recemment traduit, montre que le
rite de T^preuve de la jalousie presente
une grande analogie avec d'anciennes coutumes qui existaient en Egypte et peut-etre
dans les contrees voisines.
Cette loi sur la jalousie, d'ailleurs, etant
d'institution divine, avait toujours son effet
en quoi elle diff^re essentiellement des ordalies ou jugements de Dieu du moyen age,
lesquels, inspires par cette fausse opinion
;

:

Formule de benediftion.

Jehovah, il sera saint, laissantcroitre librement ses cheveux. ^Tout le temps
pendant lequel il se separe en I'honneur de Jehovah, il ne s'approchera
d'aucun corps mort;7il ne se .souillera ni pour son pere, ni pour sa mere,
ni pour son frere ou sa soeur, a leur
mort, car il porte sur sa tete la consecration a son Dieu. 8 Tout le temps
de son nazareat, il est consacre a
Jehovah. 9 Si quelqu'un meurt subitement pres de lui, et que sa tete consacree soit ainsi souillee, il se rasera
la tete le jour de sa purification il la
rasera le septieme jour. ^oEt le huitieme jour, il apportera au pretre
;

deux

tourterelles

ou

deux jeunes

pigeons, a I'entree de la tente de reunion. II Le pretre offrira I'un en sacrifait toujours un miracle pour proteger I'innocence, appartiennent k la categorie des superstitions. Elle en differe encore
en ce que I'^preuve n'etait pas dangereuse
les eaux aineres, inoffensives par elles-me-

que Dieu

:

mes, ne devenaient malsaines que pour

la

coupable.

CHAP.
Un

VI.

va:u dc fiasareefi (hebr. nasire'en),
c.-k-d. de separe. Le contexte suppose que ce
vceu etait libre et que la pratique en existait
dejt\ parmi les Hebreux. Son origine est
incertaine. La loi acftuelle ne s'occupe que du
nazareat temporaire mais I'histoire posterieure nous montre le nazardat a vie dans
des personnages consacres pour toujours au
Seigneur par leurs parents des avant leur
naissance,tels que Samson, Samuel, S. JeanBaptiste. Comp. 1 Mack, iii, 49; Afi. xi, 26.
3-4. Vinaigre : c'ctait une boisson rafrai2.

;

NUMERI.

Cap. V,

coram Domino, imponetque illud super altare
ita
dumtaxat ut prius 26. pugillum
et elevabit illud

:

de eo, quod offertur,
et sic podet mulieri aquas amarissimas.

sacrificii tollat

et incendat super altare

:

tum
27. Ouas cum

polluta

et

biberit,

si

est,

contempto viro

transibunt

eam

adulterii rea, peraquas maledictionis,

computrescet feeritque mulier in maledictio-

et inflato ventre

mur

:

nem,

et in

exemplum omni populo.

28. ^uod si polluta non fuerit, erit
innoxia, et faciet liberos.
29. Ista est lex zelotypias. Si declinaverit mulier a viro suo, et si
polluta fuerit, 30. maritusque zelotypias spiritu concitatus adduxerit

eam

in

conspectu Domini, et fecerit

sacerdos juxta omnia quas scripta
sunt 31. maritus absque culpa erit,
et ilia recipiet iniquitatem suam.
ei

:

—

CAPUT

:i:—

—:>—

VI.

26—31; VI,

— n.

Do-

ad eos
fecerint vo-

Israel, et dices

Vir, sive mulier,

cum

:

—

chissante {Ruth, ii, 14).
Jus de raisin
nouvellement exprime, mout. Cette defense
n'a pas seulement pout but que le nazareen,
comme le pretre {Lev. x, 9 sv.), s'abstienne
de ce qui pounait troublerla serenite de son
esprit et I'entrainer h. des aifles indignes
d'un homme consacre a Dieu elle va beaucoup plus loin elle condamne toutes les
delices de la chair incompatibles avec une
;

:

haute saintete, telles que les raisins frais ou
sees, les gateaux de raisin {Osir,\\\,i). Le
fruit de la vigne est considere comme la
source de tous les plaisirs sensuels.
5. Lnissant cioitre libremeut ses cheveitx
symbole de la plenitude de force et de
vie (histoire de Samson); le nazareen porte
sur la tete cette parure (vers. 7), pour signifier
qu'il appartient a Dieu et s'est consacre ^
lui avec toutes ses forces et toutes ses facultes. Comp. Lev. xxv, 5, 1
II Sam. xiv, 25 sv.
la plenitude de vie
7. Pour son p':re, etc.
reclamee du nazareen est incompatible avec
1
:

;

vino, et

:

recentes siccasque non comedent
4. cunctis diebus quibus ex voto

Domino consecrantur quidquid ex
vinea esse potest, ab uva passa usque
ad acinum non comedent. 5. Omni
tempore separationis suas 'novacula
non transibit per caput ejus usque
:

ad completum diem, quo
consecratur. Sanctus

erit,

cassarie

6.

capitis ejus.

Domino
crescente

Omni tem-

pore consecrationis suas super mortuum non ingredietur, 7. nee super
patris quidem et matris et fratris
sororisque funere contaminabitur,
quia consecratio Dei sui super caput
ejus est. 8. Omnibus diebus separationis suas sanctus erit Domino.
Sin

autem mortuus

fuerit subito

quispiam coram eo, polluetur caput
consecrationis

eadem

ejus
quod radet
die purgationis suas,
:

rursum septima. 10. In octava
autem die offeret duos turtures, vel
duos pullos columbas sacerdoti in

et
est

minus ad Moysen, dicens:
2. Loquere
ad
filios
;

3. a

omni, quod inebriare potest, abstinebunt. Acetum ex vino, et ex qualibet alia potione, et quidquid de
uva exprimitur, non bibent uvas

illico in

OCUTUSQUE

et se voluerint

:

:

cant, prtescribitur.

469

tum ut sanctificentur,
Domino consecrare

9.

Nazarasorum consecratio et ohlatio
quibusque verbis sacerdotes populo benedi-

i

introitu foederis testimonii. 1 1. Facietque sacerdos unum pro peccato,
et

alterum

in

holocaustum

et

depre-

de la mort; il est tenu a I'eviter
rigoureusement que le grand pretre
lui-meme {Lev. xxi, 11). Comp. ///o-. xiii, 4,
La consecration ci son Dieu; d'autres,
7, 14.
Le diadhne de son Dieu. Le mot hebr. nezer,
que nous traduisons ici par consecration, est
le meme que celui qui designe le diademe
du grand pretre. De fait, la chevelure du
nazareen est tout ^. la fois le signe de sa consecration et son glorieux diademe.
le contacfl

aussi

9. // se rasera la tete, cette tete qui avail
ete consacree avec sa chevelure la consecration doit etre renouvelee.
Le jour de

—

;

sa purification, c.-a-d. le septihne jour; car
I'etat de souillure durait7 jours (xix, 11 sv.).
D'apres la Vulg., le nazareen devait, dans ce
cas, se raser deux fois, le jour meme de sa
purification et 7 jours apres.
II. Consacrera, ou sandifiera sa tete en la
consacrant de nouveau a Dieu. D'autres, le
nazareen sanflifiera ainsi sa tete, il aura
rendu a sa tete sa premiere conse'cration.

" Judic.
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fice

pour

peche, et I'autre en holo-

le

causte, et

il

pour

fera

lui I'expiation

pour son peche a I'occasion du mort.
Ce jour-la, le nazareen consacrera sa
tete. 12 u consacrera de nouvcan a
Jehovah les jours de son nazareat, et
il ofifrira un agneau d'un an en sacriles jours precefice de reparation
dents sont nuls, parce que son naza;

reat a ete souille.

^sVoiei la

ou

il

aura accompli

la

duree de son

nazareat, on le fera venir a I'entree
de la tente de reunion. ^4 II presentera
son offrande a Jehovah un agneau
d'un an, sans defaut, pour I'holocauste; une brebis d'un an, sans de:

pour le peche
pour le sacrifice
pacifique; ^Sainsi qu'une corbeille de
pains sans levain, de gateaux de fleur
de farine petris a I'huile, et de galettes sans levain arrosees d'huile, avec
faut,

un

pour

le sacrifice

belier sans defaut

I'oblation et les libations ordinaires.

^^Le pretre les presentera devant
Jehovah, et il offrira son sacrifice pour
le peche et son holocauste. i7Puis il
en sacrifice pacifique
a Jehovah, avec la corbeille de pains
sans levain, et il fera I'oblation et la
libation. ^^ Le nazareen rasera, a Ten-

offrira le belier

tree de la tente de reunion, sa tete
con.sacree; et prenant les cheveux de

12. //

il recommencera
temps de consecration prece-

consacrera^ etc.

a nouveau

le

demment voue au

:

Seigneur,

comme

—

s'il

n'en avait accompli aucune partie.
Sacrifice de reparation : sans doute pour le
retard apporte k I'accomplissement de son
voeu.
14.

Le

ponr

sacrifice

sa tete consacree,

il

les

mettra sur

le

feu qui est sous la vi£linie du sacrifice
pacifique. 19 Le pretre prendra I'epaule

du

quand

belier

elle

sera cuite, un

gateau sans levain de la corbeille et
une galette sans levain, et les ayant
poses sur les mains du nazareen,
apres que celui-ci aura rase sa tete
consacree, ^o il les balancera devant
Jehovah c'est une chose sainte qui
appartient au pretre, outre la poi-trine balancee et la cuisse prelevee.
Apres cela le nazareen pourra boire
:

du nazareen. Le jour

loi

Chap. VI, 12—27.

le

peche

^

quoique

du

vin.

Telle est la loi du nazareen qui
a fait un voeu, et de son offrande a
Jehovah pour son nazareat, outre ce
21

que

ses

moyens

Selon

lui

permettront de

voeu qu'il aura fait,
ainsi il agira d'apres la loi de son
nazareat.
22 Jehovah parla a Moise, en disant 23" Parle a Aaron et a ses fils
en disant Vous benirez ainsi les enfaire.

le

:

:

fants d'lsrael, vous leur direz

Jehovah te benisse
25 Que Jehovah fasse
sur

et

te

luirc

:

24Que
garde!

sa

face

t'accorde sa grace!
26 Que Jehovah
leve sa face vers
toi, et qu'il te donne la paix!
27C'est ainsi qu'ils mettront mon
nom sur les enfants d'lsrael, et je
toi, et

qu'il

—

les benirai.

"

17. // offrira

le belier,

en observant

les

rites prescrits vers. 18 sv.

Outre la poitrine balancee : comp.
Le nazareen pourra, comLev. vii, 30-34.
me il le pouvait avant son voeu, etc.
20.

21. Ontre, etc.
sans parler des oiTrandes
volontaires qu'il pourra, selon ses moyens,
faire au Seigneur pour son sanftuaire et pour
:

nomme

ses pretres.

le

Le nazareat est un etat de vie consacree a
Dieu, qui repond k I'etat de saintete dans
lequel les pretres sont constitues vis-a-vis de
Jehovah, sauf qu'il n'implique aucun service
officiel a remplir dans le sanfluaire, et qu'il
repose, non sur une designation de Dieu,
mais sur la volonte libre de I'homme. II
s'agit, pour le nazareen, de realiser la vie
sacerdotale dans toute sa purete, en s'dloignant de tout ce qui rappelle la corruption
et la mort, en renongant a tout ce qui serait
incompatible avec le don qu'il a fait de luimeme au Seigneur. La saintete de sa vie est

apres I'holocauste, devait sans doute
prdc^der. II avait pour but d'expier les
fautes que le nazarden a pu commettre pendant la duree de son voeu; I'holocauste figurait Toffrande entiere qu'il avait faite de lui-

meme

a Jehovah

;

par

15.

Une

corbeille, etc.

— IJoblatio7i

de
temps de sa

le sacrifice d'acflion

graces, il remerciait Dieu du
consecration.

Comp. Lev.

vii, 12.

I'offrande de
de vin qui devait accom-

et les libations,

farine, d'huile et

pagner I'holocauste

et le sacrifice pacifique

(xv, 3 sv.).
16. // ofirira,

de

la

manicre accoutumee.

ft.

NUMERI.

super ignem, qui est suppositus sacrificio pacificorum. 19. Et armum
coctum arietis, tortamque absque
fermento unam de canistro, et laga-

ejus.

rursum

:

:

:

13, Ista
dies,

est

lex

consecrationis.

Cum

num azymum unum,
manus

caput

fuerit

et

tradet in

postquam rasum

nazarasi,

20. Susceptaque
elevabit in con-

ejus.

eo,

aft

spectu Domini

sanctificata sa-

et

:

quos ex voto decreverat,
complebuntur, adducet eum ad
ostium tabernaculi foederis, 14. et
ofFeret oblationem ejus Domino,
agnum anniculum immaculatum in
holocaustum, et ovem anniculam
immaculatam pro peccato, et arietem immaculatum, hostiam pacificam, 15, canistrum quoque panum

voverit oblationem suam Domino
tempore consecrationis suas, exceptis his, quas invenerit manus ejus
juxta quod mente devoverat, ita. fa-

azymorum

qui conspersi sint oleo,
lagana absque fermento uncta
oleo, ac libamina singulorum
16. quas offeret sacerdos coram Domino, et faciet tarn pro peccato,

ciet

et

suas.

quam

Israel, et dicetis eis

:

21,
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Cap. VI, 12—27.

cabitur pro eo, quia peccavit super
mortuo sanctificabitque caput ejus
in die illo
12. et consecrabit Domino dies separationis illius, offerens
agnum anniculum pro peccato ita
tamen ut dies priores irriti fiant,
quoniam polluta est sanctificatio

holocaustum. ly.Arietem
vero immolabit hostiam pacificam
Domino, offerens simul canistrum
azymorum, et libamenta quas ex
more debentur. i8.*Tunc radetur
nazaracus ante ostium tabernaculi
in

foederis cassarie consecrationis suas
toUetque capillos ejus, et ponet
:

comme un acheminement h. la formation dii
sacerdotal qui a ete propose a la
nation entiere comme le but de sa vocation
caraciTlere

{Exod.

xix,

Comp. Amos,

5.

ii,

11).

Les sa-

^ Dieu pour etre releve du
nazareat re'pondent pleinement ci cetteidee.
S. Gregoire de Nazianze, S. Gregoire le
Grand, S. Thomas d'Aquin, etc. ont vu
dans les nazardens les precurseurs des re-

crifices k offrir

ligieux.

La benedinion 4e Jehovah,
suite,

qui vient enle carac-

accuse plus fortement encore

tere religieux de la communaute d' Israel.
EUe ne pouvait etre donnee que par les pre-

mediateurs entre Dieu et son peuple,
d'apres la tradition, elle I'etait tons les
jours apres le sacrifice du soir.
24. Te benisse, bdnisse Israel colleflivetres,
et,

ment.

cerdotis erunt, sicut pectusculum,
quod separari jussum est, et femur
post hasc potest bibere nazarasus
:

vinum.
21. Ista

est

nazarasi,

lex

cum

:

ad perfectionem sanctificationis

22. Locutusque est Dominus ad
Moysen, dicens: 23.Loquere Aaron
et
tibi

filiis

ejus

:

Sic

Dominus,

25. Ostendat
tibi, et

benedicetis filiis
24. "Benedicat
et
custodiat
te.
:

Dominus

misereatur

tui.

faciem

suam

26. Convertat

Dominus vultum suum ad

te, et

det

pacem. 27. Invocabuntque nomen meum super filios Israel, etego
benedicam eis.

tibi

la face de Dieu, c'est
25. Fasse luire, etc.
sa personne meme se tournant vers I'homme.
De la face de Jehovah s'echappe un feu qui
consume ses adversaires {Lev. x, 2; Exod.
xiv, 24; Ps. xxxiii, 17), mais aussi un doux et
joyeux eclat, qui donne la vie et le salut
{Dent. XXX, 20; Ps. xxvi, i; xlii, 3, al.) a ses
:

serviteurs.
26. Pnix, hebr. schalom,
de tous les biens.

salut,

ensemble

27. lis mettrotit nion iiom, ils le feront
reposer sur I'assemblee en le pronongant
trois fois sur elle. Le nom de Dieu est Dieu
lui-meme en tant que connu et manifest^ k
son peuple.
Dans ces trois bdnddiftions, avec le nom

de Jehovah trois fois repete, plusieurs saints
Peres ont vu line allusion au mystere de la
sainte Trinitif.

Comp.

II Cor. xiii, 13.

<
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VIII, 4.

Comment Dieu
Cli.

VII.

— Offrandes

tous ses ustensiles, ainsi -que I'autel
avec tous ses ustensiles lorsqu'il les
eut oints et sanctifies, ^Jes princes
d'Israel, chefs de leurs maisons patriarcales, presenterent leur offrande
c'etaient les princes des tribus, ceux
qui avaient preside au denombrement.
3 lis amenerent leur offrande devant
Jehovah six chars converts et douze
bcEufs, soit un char pour deux princes
et un boeuf pour chaque prince, et ils
les presenterent devant la Demeure.
4jehovah parla a Moise, en disant
5" Re^ois d'eux ces choses, et qu'elles
soient employees pour le service de
la tente de reunion tu les donneras
aux Levites, a chacun selon les besoins de son service. " ^ MoTse, ayant
pris les chars et les boeufs, les remit
aux Levites. 711 donna deux chars et
quatre boeufs aux fils de Gerson
selon ce que reclamait leur service
s quatre chars et huit boeufs aux fils
de Merari, selon leur service, sous la
surveillance d'lthamar, fils d'Aaron,
le pretre. 9 Mais il n'en donna pas aux
fils de Caath, parce que, ayant le service des objets sacres, ils devaient les
porter sur leurs epaules.
ioI.es princes
presenterent leur
;

:

:

;

offrande pour la dedicace de I'autel,
le jour ou on I'oignit; ils la presenterent devant I'autel. "Et Jehovah dit
a MoTse " Que chaque jour un prince
vienne presenter son offrande pour la
:

I'autel.

CHAP.

VII.

I. sv. Le jour : le premier jour du premier
mois {Exod. xl, 17). Les faits relates id viennent chronologiquement apres Lev. viii-x;
Mo'i'se ne les a pas mis a cette place pour ne

pas interrompre

la sdrie

des

lois sinaitiques;

mais il devait les raconter parmi les evenements qui precederent immediatement le
depart du Sinai, parce que les offrandes des

VIL

-25-

i

des chefs de tribu pour

le

tabernacle.

Arrangement des lampes.

parlait a MoTse.

i^EPnlE jour ou MoTse acheva de
dresser le tabernacle, de I'oindre et de le sanftifier avec

dedicace de

Chap.

^^Celui qui presenta son offrande
premier jour fut Nahasson, fils

le

d'Amminadab, de

la tribu de Juda.
un plat d'argent du poids
de cent trente sides, une coupe d'argent de soixante-dix sides, selon le
side du sanduaire, I'un et I'autre
pleins de fleur de farine petrie a
i4un godet
I'huile pour I'oblation
d'or de dix sides, plein de parfum
^5un jeune taureau, un belier et un
agneau d'unan pour Tholocausteji^un
bouc pour le sacrifice pour le peche,
i7et, pour le sacrifice pacifique, deux
boeufs, cinq beliers, cinq boucs et cinq
agneaux d'un an. Telle fut I'offrande
de Nahasson, fils d'Amminadab.
i^Le second jour, Nathanaiil, fils
de Suar, prince de la tribu d'Issachar,
presenta son offrande. ^9\\ offrit un
plat d'argent du poids de cent trente
sides, une coupe d'argent de soixante-dix sides, selon le side du
sanduaire, I'un et I'autre pleins de
fleur de farine petrie a I'huile pour
I'oblation; 20^1-, godet d'or de dix
sides, plein de parfum; 21 un jeune
taureau, un belier et un agneau d'un
an pour I'holocauste; ^^ux\ bouc pour
le sacrifice pour le peche, 23et, pour
13 II offrit

:

;

:

sacrifice

le

pacifique,

deux

boeufs,

cinq boucs et cinq
agneaux d'un an. Telle fut I'offrande
de Nathanael, fils de Suar.
24 Le troisieme jour vi7tt le prince
des fils de Zabulon, Eliab, fils de
Helon; ^sil offrit
un plat d'argent
du poids de cent trente sides, et une
coupe d'argent de soixante-dix sides,
cinq

beliers,

:

chefs des tribus fournirent, en partie, les
le transport du
tabernacle a travers le desert.
Entre I'onction du tabernacle {Exod. xl, 17) et le depart
du Sinai (x, i i) il s'ecoula 40 jours environ,
dont six furent employes a celebrer la paque

moyens indispensables pour

(ix,
2.

I

—

sv.).

Presenfere/it leur offrande

coUecflive.

Les douze princes avaient du se concerter
ensemble a cette fin.

NUMERI.

—-—

CAPUT

VII.

Singuli duces per singulosdies ofFerant munera in dedicationem al-

—

:;:—

Oblationes principum duodecim tribuum in
dedicationem tabernaculi et altaris Dominus Moysi Sancfluarium ingresso loqui:

tur

de propitiatorio.
''est autem in
qua complevit Moy-

ses tabernacLilum, et erexit illud
ctificavit

:

unxitque

cum omnibus

altare similiter et

et saii-

vasis

suis,

omnia vasa

ejus,

2. Obtulerunt principes Israel et
capita familiarum, qui erant per
singulas tribus, prasfectique eorum,
qui numerati fuerant, 3. munera coram Domino sex plaustra tectacum

duodecim bobus. Unum plaustrum
obtulere duo duces, et unum bovem
obtuleruntque ea in conspectu tabernaculi.
4. Ait autem Dominus ad Moysen 5.Suscipe ab eis ut serviant in
ministerio tabernaculi, et trades ea
Levitis juxta ordinem ministerii sui.
6, Itaque cum suscepisset Moyses
plaustra et boves, tradidit eos Levitis. 7. Duo plaustra et quatuor boves dedit tiiiis Gerson, juxta id quod
habebant necessarium. 8. Quatuor
alia plaustra, et octo boves dedit
singuli,

:

Merari secundum officia et
cultum suum, sub manu Ithamar
filiis

filii

Aaron

sacerdotis. 9. Filiis

Caath non dedit plaustra

autem

boves
quia in Sanctuario serviunt, et onera
propriis portant humeris.
10. Igitur obtulerunt duces in
dedicationem altaris,die qua unctum
est, oblationem suam ante altare.
II. Dixitque Dominus ad Moysen:
3.

et

:

Chars converts (Vulg.), ou diars-lipar consequent sans roues, mais pordeux boeufs, I'un en avant, I'autre en

tieres,

tds par

arriere.
5. A chacitn., h. chacune des trois classes
de Levites, etc. Comp. iii, 25, 26, 31, 36, 37.
10. Seconde offrande.
1. Cliaqiie joiir nn prince : il eut ete impossible de recevoirtous les dons en un seul
jour, car la fleur de farine, les parfums et le
bdtail etaient offerts en sacrifice a mesure
1

taris.

12. Primo die obtulit oblationem
suam Nahasson filius Aminadab de
tribu Juda
13. fueruntque in ea
acetabulum argenteum pondo centum triginta siclorum, phiala argen:

ACTUM
die
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Cap. VII, 1—25.

tea habens septuaginta siclos juxta
pondus Sanctuarii, utrumque plenum simila conspersa oleo in sacri-

14 mortariolum ex decem
plenum incenso: 15. bovem de armento, et arietem, et
agnum anniculum in holocaustum
16. hircumque pro peccato
17. et
ui sacrificio pacificorum boves duos,
hircos quinque,
arietes quinque,
hasc est
agnos anniculos quinque
ficium

siclis

:

aureis

:

:

:

Nahasson filii Aminadab.
18. Secundo die obtulit Nathanael filius Suar, dux de tribu Issachar, 19. acetabulum argenteum
appendens centum triginta siclos,
phialam argenteam habentem septuaginta siclos, juxta pondus Sansimila
ctuarii, utrumque plenum
oblatio

oleo in sacrificium
20. mortariolum aureum habens

conspersa

decem
21.
et

:

siclos

plenum

incenso

bovem de armento, et
agnum anniculum in

:

arietem,
holocau-

22. hircumque pro peccato
23. et in sacrificio pacificorum boves duos, arietes quinque, hircos

stum

:

:

quinque, agnos anniculos quinque
Nathanael filii
hasc fuit oblatio
:

Suar.
24. Tertio die princeps filiorum
Zabulon, Eliab filius Helon, 25. obtulit acetabulum argenteum appendens centum triginta siclos, phialam
que Moise les recevait, et cela demandaitun
temps considerable.
12. Sur Nahasson et les princes desautres
tribus, comp. ii.

Le side equivalait k 14 gr. 2. La mendouze fois repetee, des memes offranest une sorte de quittance donn^e a
chaque prince pour lui et pour sa tribu.
14. Uti godet, hebr. caph. La Vulgate qui
13.

tion,

des,

traduit
ailleurs

ici

ce

mot

\)d.x

nwrtarioluni^

^^.rphiatnm {Exod. xxv,

le traduit

29).
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.selon

le

side du san61:uaire, I'un et

de fleur de farine petrie
a I'huile pour I'oblation; 26 ^in godet
d'or de dix sides, plein de parfum;
27un jeune taureau, un belier et un
agneau d'un an pour I'holocauste;
28 un bouc pour le sacrifice pour le
peche, 29et, pour le sacrifice pacifique,
deux boeufs, cinq beliers, cinq boucs
I'autre pleins

et

cinq agneaux d'un an. Telle fut

I'offrande d'Eliab,

fils

de Helon.

Le quatrieme jour vint le prince
des fils de Ruben, Elisur, fils de
30

un plat d'argent
Sedeur; sril offrit
du poids de cent trente sides, et une
coupe d'argent desoixante-dix sides,
selon le side du sanctuaire, I'un et
:

de fleur de farine petrie
a I'huile pour I'oblation; 32un godet
d'or de dix sides, plein de parfum
33 un jeune taureau, un belier et un
agneau d'un an pour I'holocauste
I'autre pleins

34un bouc pour le sacrifice pour le
peche, 35et, pour le sacrifice pacifique,
deux boeufs, cinq beliers, cinq boucs
et cinq agneaux d'un an. Telle fut
roffrande d'EHsur, fils de Sedeur.
36 Le cinquieme jour vint le prince
des fils de Simeon, Salamiel, fils de
un plat d'arSurisaddai; 37 il offrit
gent du poids de cent trente sides, et
une coupe d'argent de soixante sides,
selon le side du san6luaire, I'un et
I'autre pleins de fleur de farine petrie
:

a I'huile pour I'oblation; 38 un godet
d'or de dix sides, plein de parfum

39un jeune taureau, un belier et un
agneau d'un an pour I'holocauste;
40

un bouc pour
41 et, pour

peche,

deux

le

sacrifice

pour

boeufs, cinq beliers, cinq

agneaux d'un
I'offrande de Salamiel,

et cinq

le

le sacrifice pacifique,

boucs

an. Telle fut
fils

de Suri-

saddai.

:

le

side du sanduaire, I'un et I'autre

pleins
I'huile

d'or de dix sides, plein de parfum
4Sun jeune taureau, un belier et un
agneau d'un an pour I'holocauste;
46un bouc pour le sacrifice pour Ic
peche, 47et, pour le sacrifice pacifique, deux boeufs, cinq beliers, cinq
boucs et cinq agneaux d'un an.

Telle

fut

I'offrande

d'Eliasaph,

fils

de Duel.
48 Le septieme jour vint le prince
des fils d'Ephraim, Elisama, fils
d'Ammiud; 49il offrit un plat d'argent du poids de cent trente sides, et
une coupe d'argent de soixante-dix
sides, selon le side du sanduaire,
I'un et I'autre pleins de fleur de farine
petrie a I'huile pour I'oblation; soun
godet d'or de dix sides, plein de
parfum; 5iun jeune taureau, un belier et un agneau d'un an pour I'holocauste; 52un bouc pour le sacrifice
pour le peche, S3et, pour le sacrifice
:

deux boeufs, cinq beliers,
cinq boucs et cinq agneaux d'un
an. Telle fut I'offrande d'Elisama, fils
pacifique,

d'Ammiud.
54 Le huitieme jour vint

le prince
des fils de Manasse, Gamaliel, fils de
Phadassur; 5Sil offrit un plat d'argent
du poids de cent trente sides, et une
coupe d'argent de soixante-dix sides,
selon le side du sanduairc; I'un et
:

I'autre pleins

de

fleur

de farine petrie

a I'huile pour I'oblation; s6un godet
d'or de dix sides, plein de

parfum

57un jeune taureau, un belier et un
agneau d'un an pour I'holocauste;
s8un bouc pour le sacrifice pour le
peche, 59et, pourle sacrifice pacifique,
deux boeufs, cinq beliers, cinq boucs
et cinq agneaux d'un an. Telle fut
I'offrande de Gamaliel, fils de Phadassur.

neuvieme jour vint le prince
de Benjamin, Abidan, fils de
Gedeon; ^lil offrit un plat d'argent
du poids de cent trente sides, et une
coupe d'argent de soixante-dix
"^oLe

Le sixieme

jour vint le prince
des fils de Gad, Eliasaph, fils de Duel;
43 il offrit
un plat d'argent du poids
de cent trente sides, et une coupe
d'argent de soixante-dix sides, selon
42

Chap. VII, 26—62.

de fleur de farine petrie a
pour I'oblation; 44 un godet

des

fils

:

side du sanduaire,
de fleur de farine
petrie a I'huile pour I'oblation; 62 un
godet d'or de dix sides, plein de par-

sides,

selon

le

I'un et I'autre pleins

NUMERL

argenteam habentem septuaginta
siclos ad pondus Sanctuarii, utrum-

plenum

simila conspersa oleo in
sacrificium
26. mortariolum aureum appendens decern siclos pleqiie

:

num
to, et

in

incenso 27. bovem de armenarietem, et agnum anniculum
:

28, hircumquepro
29. et in sacrificio pacifico-

holocaustum

peccato

:
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Cap. VII, 26—6:

:

rum boves

duos, arietes quinque,
hircos quinque, agnos anniculos
quinque hasc est oblatio Eliab fiiii
:

que plenum simila conspersa oleo in
sacrificium
44. mortariolum aureum appendens decem siclos plenum incenso 45. bovem de armento, et arietem, et agnum anniculum
in holocaustum 46. hircumque pro
:

:

:

peccato: 47. et in hostias pacificorum
boves duos, arietes quinque, hircos
quinque, agnos anniculos quinque
hasc fuit oblatio Eliasaph filii Duel.
48, Die septimo princeps filiorum
:

Ephraim, Elisama

filius

Ammiud,

Helon.
30. Die quarto princeps filiorum

49. obtulit acetabulum argenteum

Ruben, Elisur

habentem septuaginta siclos ad pondus Sanctuarii, utrumque plenum simila

filius

Sedeur, 3

i.

ob-

acetabulum argenteum appendens centum triginta siclos, phialam
argenteam habentem septuaginta
siclos ad pondus Sanctuarii, utrumque plenum simila conspersa oleo in
sacrificium
32. mortariolum aureum appendens decem siclos plenum incenso: 33. bovem de armento, et arietem, et agnum anniculum
in holocaustum: 34. hircumquepro
peccato 3 5.et in hostias pacificorum
boves duos, arietes quinque, hircos
quinque, agnos anniculos quinque
hasc fuit oblatio Elisur filii Sedeur.
26. Die quinto princeps filiorum
Simeon, Salamiel filius Surisaddai,
37. obtulit acetabulum argenteum
appendens centum triginta siclos,
phialam argenteam habentem septuaginta siclos ad pondus Sanctuarii, utrumque plenum simila contulit

:

:

:

spersa oleo in sacrificium

:

3*^.

mor-

tariolum aureum appendens decem
siclos plenum incenso
39. bovem
de armento, et arietem, et agnum
:

anniculum

in

holocaustum

cumque pro peccato

:

40.hir-

41. et in hopacificorum boves duos, arietes
quinque, hircos quinque, agnos anni:

stias

culos quinque hasc fuit oblatio Salamiel filii Surisaddai,
42. Die sexto princeps filiorum
:

Gad, Eliasaph filius Duel, 43. obacetabulum argenteum appendens centum triginta siclos, phialam
argenteam habentem septuaginta
siclos ad pondus Sanctuarii, utrumtulit

appendens centum
phialam argenteam

conspersa

oleo
50. mortariolum

decem

siclos

triginta

siclos,

sacrificium

in

:

aureum appendens
plenum incenso: 5 1. bo-

vem de armento, et arietem, et agnum
anniculum

in

holocaustum

cumque pro

:

52. hir-

peccato
^2- ^^ ^" ^.°~
stias pacificorum boves duos, arietes quinque, hircos quinque, agnos
anniculos quinque haec fuit oblatio
:

:

Elisama filii Ammiud.
54. Die octavo princeps filiorum
Manasse, Gamaliel filius Phadassur,
^^. obtulit acetabulum argenteum
appendens centum triginta siclos,
phialam argenteam habentem septuaginta siclos ad pondus Sanctuarii,

56.

plenum

utrumque

conspersa

oleo

mortariolum

dens decem

siclos,

in

simila
sacrificium
:

aureum appenplenum incenso:

57. bovem de armento, et arietem,
et agnum anniculum in holocau-

stum

58. hircumque pro peccato
59. et in hostias pacificorum boves
duos, arietes quinque, hircos quin:

:

hasc
que, agnos anniculos quinque
fuit oblatio Gamaliel filii Phadassur.
60. Die nono princeps filiorum
:

Benjamin, Adidan filius Gedeonis,
acetabulum argenteum

61, obtulit

appendens centum triginta siclos,
phialam argenteam habentem septuaginta siclos ad pondus Sanctuarii,

utrumque

plenum

conspersa oleo in sacrificium

:

simila
62. et
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Chap. VII, 63-

fum; 63un jeune taureau, un belier et
un agneau d'un an pour I'holocauste
6-^un bouc pour le sacrifice pour le
peche, 65et, pourle sacrifice pacifique,
deux boeufs, cinq beliers, cinq boucs
et cinq agneaux d'un an. Telle fut
roffrande d'Abidan, fils de Gedeon.

Le dixieme jour

66

vijit

le

prince

de Dan, Ahieser, filsd'Ammisaddai;67il offrit un plat d'argent du
poids de cent trente sides, et une
coupe d'argent de soixante-dix sides,
selon le side du san6luaire, I'un et
I'autre pleins de fleur de farine petrie
a I'huile pour I'oblation ^^\xx\ godet
d'or de dix sides, plein de parfum
69un jeune taureau, un belier et un
agneau d'un an pour I'holocauste;
70un bouc pour le sacrifice pour le
peche, 71 et, pour le sacrifice pacifique,
deux boeufs, cinq beliers, cinq boucs
des

fils

:

;

;

agneaux d'un

et cinq

d'Ahieser,

I'offrande

an. Telle fut

d'Ammi-

fils

saddai.

Le onzieme

jour vint le prince
d'Aser, Phegiel, fils d'Ochran;
73 il offrit
un plat d'argent du poids
de cent trente sides, et une coupe
d'argent de soixante-dix sides, selon
le side du san6luaire, I'un et I'autre
pleins de fleur de farine petrie a
I'huile pour I'oblation; 74un godet d'or
de dix sides, plein de parfum; 75un
jeune taureau, un belier et un agneau
d'un an pour I'holocauste; 76 un bouc
pour le sacrifice pour le peche, 77et,
pour le sacrifice pacifique, deux
boeufs, cinq beliers, cinq boucs et
cinq agneaux d'un an. Telle fut I'offrande de Phegiel, fils d'Ochran.
78 Le douzieme jour vint le prince
des fils de Nephthali, Ahira, fils
d'Enan; 79il offrit un plat d'argent
72

des

fils

:

:

84. Douse plats, etc. tous ces vases resterent sans doute dans le santluaire pour le
service, mais ils sont distinfts de ceux que
Moise avait fait confecflionner pourle meme
usagje {Exod. xxv, 29; xxvii, 3).
:

89.

Four parler avec Jchfliiah,

comme

si

le

nom

litt.

avec

lui,

de Jehovah figurait dans

ce qui precede. Cette courte notice se rattachait sans doute primitivement, comme le

morceau

auqiiel elle fait suite,

au

recit

de

la

du poids de cent trente sides, et une
coupe d'argent de soixante-dix sides,
selon le side du sanduaire, I'un et
I'autre pleins de fleur de farine petrie
a I'huile pour I'oblation 80 un godet
d'or de dix sides, plein de parfum;
81 un jeune taureau, un belier et un
agneau d'un an pour I'holocauste;
82un bouc pour le sacrifice pour le
peche, 83et, pourle sacrifice pacifique,
deux bceufs, cinq beliers, cinq boucs
et cinq agneaux d'un an. Telle fut
;

I'offrande d'Ahira,

fils

d'Enan.

dons des princes
d'Israel pour la dedicace de I'autel, le
jour ou on I'oignit douze plats d'argent, douze coupes d'argent et douze
godets d'or; ^schaque plat d'argent
pesait cent trente sides, et chaque
coupe soixante-dix; total de I'argent
de ces ustensiles deux mille quatre
cents sides, selon le side du sanc8-^Tels sont les

:

:

tuaire;

—

^^6.o\x7.q.

godets d'or pleins

de parfum, chacun de dix sides, selon
le side du san6luaire; total de I'or des
godets
cent vingt sides.
87Xotal
des animaux pour I'holocauste douze
jeunes taureaux, douze beliers et
douze agneaux d'un an, avec leurs
oblations;
douze boucs pour le sassfotal des
crifice pour le peche.
animaux pour le sacrifice pacifique

—

:

:

—

—

:

vingt-quatre boeufs, soixante beliers,
soixante boucs et soixante agneaux
d'un an. Tels furent les dons offerts
pour la dedicace de I'autel, apres

qu'on I'eut oint.
89Lorsque Moise entrait dans la
tente de reunion pour parler avec
Jehovah, il entendait la voix qui lui
parlait de dessus le propitiatoire place
sur I'arche du temoignage, entre les
deux Cherubins. Et il lui parlait.

—

La voix articulee et
cette interpretation est confirmee
par Exod. xxxiii, 11 et De7(t. xxxiv, 10. Cest
dedicace du tabernacle.

sensible

;

cas d'appliquer ici, en la modifiant un pen,
Celui qui a
une reflexion du Psalmiste
cree la parole, ne pourrait-il pas se faire
Entre les Clu'ruentendre.'' " Ps. xciv^, 9).
Et il lui parbiiis : coinp. Exod. xxv, 22.

le

"'

:

—

—

d'apres I'interpretation ordinaire
et
Moise parlait (repondait) a Jehovah; mais

lait

:

:

NUMERI.

mortariolum aureum appendens decern siclos

vem

plenum incenso

:

6;^.

bo-

armento, et arietem, et
agnum anniculum in holocaustum
64. hircLimque pro peccato 65. et
in hostias pacificorum boves duos,
quinque, hircos quinque,
arietes
agnos anniculos quinque base fuit
oblatio Abidan filii Gedeonis.
66. Die decimo princeps filiorum
Dan, Ahiezer filius Ammisaddai,
67. obtulit acetabulum argenteum
appendens centum triginta siclos,
phialam argenteam habentem septuaginta siclos, ad pondus Sande

:

:

:

ctuarii,

oleo

conspersa
68.

plenum

utrumque

mortariolum

dens decern

siclos

simila
sacrificium

in

:

aureum appenplenum incenso
:

bovem de armento, et arietem, et
agnum anniculum in holocaustum
69.

:

hircumque pro peccato

71. et
in hostias pacificorum boves duos,
quinque,
arietes quinque, hircos
70.

:

agnos anniculos quinque hasc fuit
oblatio Ahiezer filii Ammisaddai.
72. Die undecimo princeps filiorum Aser, Phegiel filius Ochran,
:

73. obtulit acetabulum argenteum
appendens centum triginta siclos,
phialam argenteam habentem septuaginta siclos ad pondus Sanctuarii,

plenum

utrumque

conspersa

oleo

in
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Cap. VII, 63—89.

simila
sacrificium
:

74. mortariolum aureum appendens decem siclos plenum incenso
75. bovem de armento, et arietem,
et agnum anniculum in holocaustum 76. hircumque pro peccato
77.etin hostias pacificorum boves
duos, 'arietes quinque, hircos quinque, agnos anniculos quinque hasc
fuit oblatio Phegiel filii Ochran.
:

appendens centum
phialam argenteam
ptuaginta

triginta

habentem sepondus Sanplenum simila

ad

siclos

utrumque

ctuarii,

conspersa
oleo
80. mortariolum

decem

siclos,

siclos,

sacrificium

in

:

aureum appendens
plenum incenso
:

81. bovem de armento, et arietem,
et agnum anniculum in holocau-

stum

:

hircumque pro peccato

82.

:

83. et in hostias pacificorum boves
duos, arietes quinque, hircos quinque, agnos anniculos quinque hasc
:

fuit oblatio

Ahira

Enan.

filii

84. Hasc in dedicatione altaris
oblata sunt a principibus Israel, in
acetabula
die qua consecratum est
phialas argenargentea duodecim
mortariola aurea
teas duodecim
duodecim
85. ita ut centum triginta siclos argenti haberet unum
acetabulum, et septuaginta siclos
haberet una phiala id est, in com:

:

:

:

:

mune vasorum omnium

ex argento
pondere Sanctuarii. 86. Mortariola aurea duodecim plena incenso, denos
appendentia pondere Sansiclos
ctuarii
id est, simul auri sicli centum viginti 87. boves de armento
in holocaustum duodecim, arietes
duodecim, agni anniculi duodecim,
hirci duodeet libamenta eorum
cim pro peccato. 88. In hostias pacificorum, boves viginti quatuor,
sicli

duo

millia quadringenti,

:

:

:

sexaginta, hirci sexaginta,
agni anniculi sexaginta. Hasc oblata
sunt in dedicatione altaris, quando

:

arietes

:

unctum
89.

est.

Cumque ingrederetur Moyses

rum Nephthali, Ahira

tabernaculum foederis, ut consuleoraculum, audiebat vocem loquentis ad se de propitiatorio quod
erat super arcam testimonii inter
duos cherubim, unde et loqueba-

79. obtulit acetabulum argenteum

tur

:

78. Die

duodecimo princeps filiofilius Enan,

—^®i

comme

ret

— —

I'auteur n'emploie pas le mot anah,
qui signifie repondre, peut-etre vaut-il mieux

i®i

ei.

^©^-

entendre ce passage
reellement ti Moise.

:

et ainsi Dieic pari ait

LES NOMBRES.
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Ch. VIII.

I

Jehovah parla a Moise, en disant

2" Parle a

Aaron

Chap. VIII,
:

tu lui diras
Lor.sque tu placeras le.s lampes sur le
et

:

chandelier, c'est sur le devant du
chandelier que les sept lampes donneront leur lumiere. " 3 Aaron fit ainsi;
il placa les lampes sur le devant du

III.

— DERNIERS

6VENEMENTS AVANT LE DEPART DU
[VIII,

CHAP.
CIi.VIII."'

VIII, 5

^

—

26.

:'^SPP^Ehovah parla a Moise, en di^" Prends les Levites
sant
du milieu des enfants d'Israel
et purifie-les. 7Voici comment tu les
purifieras fais sur eux une aspersion
d'eau expiatoire; qu'ils passent le
:

''

:

rasoir sur tout leur corps, .qu'ils lavent
leurs vetements, et qu'ils se purifient

prendront ensuite un jeune
taureau pour V holocauste, avec son
oblation de fleur de farine .petrie a
I'huile; et tu prendras un autre taureau pour le sacrifice pour le peche.
9 Puis tu feras approcher les Levites
de la tente de reunion, et tu convoqueras toute I'assemblee des enfants
d'Israel. ^oLorsque tu auras fait approcher les Levites devant Jehovah,
les enfants d'Israel poseront leurs
ainsi. ^Ils

mains sur eux. "Aaron

offrira

les

Levites en ofifrande balancee devant
Jehovah, de la part des enfants d'Is-

pour le service
de Jehovah. ^^Les Levites poseront
leurs mains sur la tete des taureaux,
rael, afin qu'ils soient

CHAP.
Sur

VIII.

devufit du chandelier^ du cote
du Lieu sainf comp. Exod. xxv, 37. La Vulgate paraphrase, plutot qu'elle ne traduit, le
2.

le

:

hdbreu Lorsque hi placeras les 7 lainpes, que le chandelier soil dresse du cote die
midi. Ordottne que les lampes regardent conire le nord, vis-d-vis de la table des pains de
proposition; c'est cotitre la partie que le
chandelier regarde qtielles devrotit jeter letir
lumiere. Les mots, Hoc igitttr ... contra.^ qui
manquent dans I'hebr. et les LXX, sont, au
jugement du P. Vercellone, une glose tirde
te.\te

:

chandelier, comme Jehovah I'avait
ordonne a Moise. 4 Le chandelier etait
fait d'or battu; jusqu'a son pied, jusqu'a ses fleurs, il etait d'or battu;
Moise I'avait fait selon le modele que
Jehovah lui avait montre.

SINAI.

X, lol

— Installation

des Levites.

et tu offriras I'un

en sacrifice pour

le

peche, I'autre en holocauste a Jehovah, afin de faire I'expiation pour les
Levites. 'sTu feras tenir les Levites

debout de\'ant Aaron

et ses

fils,

et tu

en ofifrande balancee a
Jehovah. i4Tu les separeras ainsi du
milieu des enfants d'Israel, et les Levites seront a moi; ^Sapres quoi ils
viendront faire le service dans la tente
de reunion. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les offriras en ofifrande balancee. ^^Car ils me sont entierement donnes du milieu des enfants
d'Israel; je les ai pris pour moi a la
place de tout premier-n^, ouvrant le
sein de sa mere, de tons les premiersnes des enfants d'Israel. i7Car tout
premier-ne des enfants d'Israel est a
moi, tant des hommes que des animaux; le jour ou j'ai frappe tons les
premiers-nes dans le pays d'Egypte,
je me les suis consacres. ^^Et j'ai pris
les Levites a la place de tous les premiers-nes des enfants d'Israel i9et je
les

offriras

;

de divers passages de I'Exode; ils ne se
trouvaient pas non plus dans I'edition de
Sixte V.

Comp. Exod. xxvii, 21.
JusquW son pied, jusquW, etc. du miSelon le modeaux deux extre'mites.
le... Comp. Exod. xxv, 31 sv.
suljstitues
ont
etd
aux preLes
Levites
6.
miers-nes d'Israel pour servir au tabernacle
(iii, 5 sv.), et Dieu leur a assigne leurs fonctions (iv, 4 sv.). Mais, avant d'entrer en
3.

4.

lieu

—

:

ils doivent ctre ptcrijies. Comme ils
ne possedent qu'une dignite inferieure, Dieu
ne se sert plus ici, comme pour les pretres,

charge,

NUMERI.

i— 19.

Cap. VIII,
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conspersam bovem autem alterum
de armento tu accipies pro peccato
:

—:>—

CAPUT

—*—

VIII.

Candelabri et lucernarum locus, situs, materia, ac forma
aetasque et consecratio
Levitarum.
:

OCUTUSOUE

10.

est

Do-

minus ad Moyseiijdicens:
2. Loquere Aaron, et dices ad
ris

eum

:

Cum

posue-

septem lucernas, "candelabrum

in australi parte erigatur.

Hoc

igitur

praecipe ut lucernas contra boream
e regione respiciant ad mensam
panum propositionis, contra earn

partem, quam candelabrum respicit,
luceredebebunt. 3. Fecitque Aaron,
et imposuit lucernas super candela-

brum, ut prasceperat Dominus
Moysi. 4. Hasc autem erat factura
candelabri, ex auro ductili, tarn medius stipes,

utroque
bantur

:

quam

cuncta quae ex

calamorum latere
juxta exemplum

nasce-

quod

ostendit Dominus Moysi, ita operatus est candelabrum.
ad
5. Et locutus est Dominus
Moysen, dicens 6. Tolle Levitas
de medio filiorum Israel, et purificabis eos 7. juxta hunc ritum Asper:

:

gantur aqua lustrationis, et radant

omnes

pilos

carnis

suas.

Cumque

laverint vestimenta sua, et mundati
fuerint, 8. tollent bovem de armentis, et libamentum ejus similam oleo
du verba qadasch^ rendre

Comp. Lev.

saint, consacrer.

viii.

Eaii expiatoire;\\\.i. eaii de paiie, ayant
rapport au peclie, pour en faire disparaitre
la souillure. C'etait sans doute de I'eau puisne au bassin du sancfluaire, et servant a
purifier les pretres avant I'accomplissement
de leurs foncflions {Exod. xxx, 18 sv.); selon
d'autres, c'etait de I'eau ou I'on avait jete de
la cendre provenant d'une vicftime pour le
peche.
Le rasoir : rite usite en Egypte
(Herod. II, 37).
10. Les enfants dLsrael, representes par
les anciens ou les princes des tribus, poserout leurs mains stir eux, pour signifier
qu'ils font passer sur eux, par cette a(flion
symbolique, I'obligation de tout le peuple
de servir au sandluaire de Jehovah dans la
personne de ses premiers-nes.
7.

—

9. et applicabis Levitas coram tabernaculo foederis, convocata omni
multitudine
filiorum
Israel.

Cumque

Levitae

fuerint

coram

manus
suas super eos. 1 1. Et offeret Aaron
Levitas, munus in conspectu DoDomino, ponent

mini a

filiis

ut serviant in
Levitae quoque
suas super capita

i

ponent manus
e

Israel

Israel,

ministerio ejus,

boum,

filii

quibus

2.

unum

pro

facies

peccato, et alterum in holocaustum
Domini, ut depreceris pro eis.
13. Statuesque Levitas in conspectu
et filiorum ejus, et consecra-

Aaron

bis oblatos

Domino,

14. ac separabis

de medio filiorum Israel, ut sint
mei. 15. Et postea ingredientur ta-

bernaculum foederis, ut serviant
mihi. Sicque purificabis et consecrabis eos in oblationem Domini quoniam dono donati sunt mihi a filiis
:

i6.*Pro primogenitis qu«

Israel.

omnem vulvam in Israel,
eos. 17. Mea sunt enim om-

aperiunt

accepi
nia primogenita filiorum Israel,

ex hominibus

quam

tam

ex jumentis.

Ex

percussi omne primogeniin terra ^gypti, sanctificavi

quo

die

tum

eos mihi
i8.et tuli Levitas pro
cunctis primogenitis filiorum Israel
19. tradidique eos dono Aaron et
filiis ejus de medio populi, ut ser:

11. La tradition des L^vites a Jdhovah
s'accomplit par un rite semblable a celui de

I'offrande balancee (voy. Le'v.

vii, 30,

note).

On

conjeClure qu'Aaron les fit solennellement avancer vers I'autel, puis revenir en
arriere selon d'autres, il se serait borne a
faire de la main le signe du balancement sur
les troupes des Ldvites qui se presentaient
successivement.
12. Poser out leurs mains sur la tete des
taureaux, pour signifier qu'ils sont representes par ces animaux et qu'en eux ils devouent
leur corps au Seigneur pour etre devant lui
une vicftime vivante et agreable.
14. Les Levites seronta moi, devoues h la
;

garde
suite
ex.

et au service du sancfluaire, et par
decharges de tout autre service, par

du service

militaire.

16-19. Repetition

de

iii,

11- 13.

''Exod. 13,
2.

13.

23-

Siipr.

3,

Luc,

2,
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donnes entierement a Aaron et
du milieu des enfants d' Israel, pour faire le service des enfants
d'Israel dans la tente de reunion,
pour qu'ils fassent I'expiation pour les
enfants d'Israel, afin que les enfants
d'Israel ne soient frappes d'aucune
plaie, quand ils s'approcheront du
les ai

a ses

fils

sanftuaire.

2oMoise, Aaron et toute I'assemdes enfants d'Israel firent a
regard des Levites tout ce que Jehovah avait ordonne a Moise; ainsi
firent a leur egard les enfants d'Israel. 21 Les Levites se purifierent et
laverent leurs vetements Aaron les
blee

;

en ofifrande balancee devant
Jehovah, et il fit I'expiation sur
eux afin de les purifier 22apres quoi
offrit

:

Chap. IX.

CHAP,

IX,

I

—

14.

le

desert

dit

:

2"

Moise touchant les Levites, ainsi fiton a leur egard.
23 Jehovah parla a Moi'se, en disant
Voici ce qui concerne les Levites.
vingt-cinq ans et au-dessus, le Levite entrera au service de la
tente de reunion pour y exercer une
fon6lion. 25 A partir de cinquante ans,
il sortira
de service et ne remplira
plus de fon6lion 26 jl aidera ses freres,
dans la tente de reunion, a garder ce
qui doit etre observe; mais il nc fera
plus de service. Tu agiras ainsi a
regard des Levites au sujet de leurs

24 "

Que

les

;

fonftions.

— Celebration

parla a Moi'se, dans
de Sinai", le premier
mois de la deuxieme annee
apres leur sortie du pays d'Egypte.

I^^^^Ehovah

II

Levites vinrent faire leur service
la tente de reunion, en presence d'Aaron et de ses fils. Selon
ce que Jehovah avait ordonne a
les

dans

A partir de

"

2°

i— 12.

Chap. VIII, 20—26; IX,

enfants d'Israel

fassent la Paque au temps fixe. 3 Vous
la ferez le quatorzieme jour de ce
mois, entre les deux soirs c'est le
temps fixe vous la ferez selon toutes
les lois et toutes les ordonnances qui
la concernent. " 4 Moise parla done
:

;

aux enfants d'Israel, afin qu'ils fissent
la Paque. sEt ils firent la Paque le
quatorzieme jour du premier mois,
entre les deux soirs, dans le desert
de Sinai. Selon tout ce que le Seigneur avait ordonne a Moise, ainsi
firent les enfants d'Israel.

de

"

Paque au

la

Sinai.

meme

devant Moise et Aaron, 7 ils
dirent a Moise " Nous sommes impurs a cause d'un cadavre pourquoi
serions-nous prives de presenter I'offrande de Jehovah, au temps fixe,
"
avec les autres enfants d'Israel?
s Moise leur repondit
" Attendez que
je sache ce que Jehovah ordonnera a
:

;

:

votre egard.
9 Jehovah

sant

:

parla a

10" Parle

dis-leur

et

:

Moise, en

aux enfants

Si

quelqu'un,

di-

d'Israel

parmi

vous ou parmi vos descendants, se
trouve impur a cause d'un cadavre
ou en voyage au loin, il fera la
Paque en I'honneur de Jehovah;
^'^mais c'est au second mois qu'ils
la feront, le quatorzieme jour, entre

mangeront

611 y eut des hommes qui se trouvaient impurs a cause d'un cadavre
et qui ne purent faire la Paque ce
jour
le
jour-la. S'etant presentes

les

ig. Pour quHls fassent I'expiattott, etc.
Faire expiation ou propitiation n'appartient
qu'aux pretres mais le mot est pi is ici dans
son sens primitif de coiivrir : les Levites,
qui sont purs, couvrent le peuple, le mettent
a I'abri de la colere divine, en remplissant ^
sa place un service du par lui, mais dont il
nc pouvait s'acquitter dans son ^tat natural
de souillure. Comp. i, 35.

23. Vingt-cinq ans. Les Ldvites employes
au transport de I'arche dans le desert devaient en avoir trente, c.-ii-d. avoir atteint
la force de I'age (iv, 3, 39). Ceux de 25 ans
a 30 ans remplissaient des emplois moins
fatigants. Plus tard, David les admit k servir
dans le tabernacle des I'age de 20 ans
(I Par. xxiii, 24 sv. Comp. II A?;, xxxi, 17;

;

deux

soirs;

ils

la

avec des pains sans levain et des
herbes ameres. ^2 jjg n'en laisseront rien jusqu'au matin, et ils n'en

I

Esdr.

iii,

8).

NUMERI.

Cap. VIII,

20—26; IX,

super Levitis

qu«

minus Moysi

:

prasceperat Do21. purificatique

laverunt vestimenta sua.
Elevavitque eos Aaron in conspesunt, et

ctu Domini, et oravit pro

eis,

22

.ut

ingrederentur ad officia
sua in tabernaculum foederis coram
purificati

Aaron

et

filiis

ejus. Sicut prascepe-

Dominus Moysi de

rat

Levitis, ita

factum est.
23. Locutusque est Dominus ad
Moysen, dicens 24. Hasc est lex Levitarum
A viginti quinque annis
:

:

et supra, ingredientur ut ministrent
in

tabernaculo foederis. 25,

que quinquagesimum annum

Cumasta-

impleverint, servire cessabunt
26. eruntque ministri fratrum suo-

tis

:

rum

in tabernaculo foederis, ut
custodiant quas sibi fuerint com-

mendata, opera autem ipsa non
ciant. Sic

dispones Levitis

fa-

in custo-

diis suis.

quam
"

—

—

brare, et quo immundi nubes tabernacuoperiens, per diem columna nubis, per
nocflem ut species ignis ducit exercitum
:

lum

40 annis.

totis

CHAP.

6.

5,

A
NO

2-!

10.

cause d'un cadavrej

— LA

litt.

SAINTE BIBLE. TOME

I

a cause de

— 31

de

ter-

Faciant

:

Phase in
3. quartadecima die
mensis hujus ad vesperam, juxta
omnes ceremonias et justificatio2.

Israel

filii

tempore suo,

nes
filiis

ejus. 4. Prascepitque
Moyses
Israel ut facerent Phase. 5. Qui

fecerunt tempore suo
quartadecima die mensis ad vesperam in
monte Sinai. Juxta omnia quas mandayerat Dominus Moysi, fecerunt
:

filii

Israel.

Ecce autem quidam immundi

6.

super anima hominis, qui non poterant facere Phase in die

illo,

acce-

dentes ad Moysen et Aaron, 7. dixerunt eis Immundi sumus super
anima hominis, quare fraudamur ut
:

non yaleamus oblationem oflFerre
in tempore suo inter filios
Israel.^ S.Ouibusrespondit Moyses:
State ut consulam quid prascipiat

Domino

Dominus de

vobis.

Locutusque
Moysen, dicens

Homo

:

Dominus ad

est

9.

:

Loquere

10.

qui

filiis

immun-

fuerit

dus super anima, sive in via procul in gente vestra, faciat Phase
Domino 11. in mense secundo,
quartadecima die mensis ad vesperam
cum azymis et lactucis
agrestibus comedent illud
12. non
relinquent ex eo quippiam usque
:

:

ce

:

Jos. v,

egressi sunt

mense primo dicens

Vdme d'un hornme (Vulg.).

IX.

1. Le preiniennois de la deuxieme annce,
peu de temps apres I'ereclion du tabernacle
{Exod. xl, 2, 17), Dieu renouvelle I'ordre de
celebrer la Paque, meme avant I'entree
d'Israel en Chanaan {Exod. xii, 24-25), ordre
deja donne {Exod. xii, 14, 24 sv.). Cette
Paque avait ete celebree avant le recensement;on la rappelle ici, sans doute pour
amener i'ordonnance des vers. 6 sv.
voy. Exod3. Selon toiitcs les lois, etc.
xii. Cette Paque est probablement la derniere
qui fut celebree dans le desert, puisque la
circoncision elle-meme y fut neglige'e. Voy.

deserto

in

anno secundo, post-

Sinai
ra T^gypti,

Dominus

est

Moysen

ad

Israel

*—
:i:—
CAPUT IX.
Quo tempore debeant mundi Phase cele-
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OCUTUS

viant mihi pro Israel in tabernaculo
foederis, et orent pro eis ne sit in
populo plaga, si ausi fuerint accedere ad Sanctuarium.
20. Feceruntque Moyses et Aaron
et omnis multitudo filiorum Israel

i— 12.

qui

est.,

L'hebr. iiephesch,

ou a ete vivani, suivi ou non de
designe souvent un corps mort

7nci/i, /nort,

{Lev.

xix, 30; xxi, ii;

Notnbr. v,

2; xix, 13

:

comp. Deut. xiv, i). D'apres Lev. vii, 21, on
ne pouvait, dans I'etat d'impurete, prendre
part a un repas sacre.
10.

Comp. Deut.

xvi, 2.

11. Aji second tuots, au lieu du premier.
Les Juifs des derniers temps appelaient
petite Paque, cette Paque du second mois
Comp. II Far. xxx, 1-3.
lis la inangeront
en observant les rites ordinaires.
12. Selon toutes les prescriptions relatives
a la Pdqtie proprement dite car la petite
Paque ne durait qu'un jour, et n'^tait pas
suivie de la fete des Azymes.

—

;

"
3-

Exod.
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Chap. IX, 13—23; X,

briseront point les os. lis la celebreront selon toutes les prescriptions
relatives a la Paque. ^sSi quelqu'un,
etant pur et n'etant pas en voyage,
omet de celebrer la Paque, il sera

retranche de son peuple; parce qu'il
n'a pas presente I'offrande de Jehovah

CHAP.

3'

Ch. IX.

^=

W^M\E jour ou
see,

la

la

IX, 15

Demeure

—

X, 10.

fut dres-

nuee couvrit

la

De-

meure qui est la tente du temoignage; depuis le soir jusqu'au
matin, il y eut sur la Demeure comme
un feu. 16 II en fut ainsi continuellement la nuee couvrait la Demeure,
et la nuit clle ressemblait a un feu.
i7 0uand la nuee s'elevait de dessus
:

enfants d'Israel levaient

la tente, les

camp,

nuee s'arcamp. ^^Au
commandement de Jehovah, les enfants d'Israel levaient le camp, et au
commandement de Jehovah ils le

le

retait,

et a I'endroit

dressaient

ils

dressaient;

ils

ou

la

le'

restaient

campes tant

nuee se reposait sur la Demeure. ^9Quand la nuee restait longtemps sur la Demeure, les enfants

que

la

d'Israel

observaient

ment de Jehovah

le

commande-

ne levaient pas le
camp. 20 II en etait de meme quand
la nuee ne s'arretait que peu de jours
sur la Demeure au commandement
de Jehovah ils dressaient le camp, et
au commandement de Jehovah ils le
levaient. ^iSi la nuee se reposait set^/ement du soir au matin, et s'elevait
le matin, ils levaient le camp, ou si la
et

:

13.

Retranche de son petiple

:

comp. Lev.

vii, 20.

Uneir anger, ayant re^u auparavant la
circoncision et embrasse la loi mosaique
14.

{Exod.

Tout

xii,

48

sv.).

est regie

commencer

le

depart

;

avant d'en

Moise va nous

dire qui

conduira le peuple a travers le desert (15-23),
et les signaux qui doivent mettre en marche
les differents corps (x, i-io).
15. Ce qui suit repete et developpe iT.v^rt'.
xl, 36-38. La Demeure de J ehovah, le tabernacle, qui sert de tente, d'abri, au icinoignage,
aux deux tables de la loi conservees dans
I'arche fondement de I'alliance de Jehovah
:

I'indisene.

— Les

du voyage.

un jour et une
levaient le camp. 22 Si la nuee
s'arretait sur la Demeure plusieurs
jours, un mois ou une annee, les enfants d'Israel restaient campes et ne
levaient point le camp; mais des
qu'elle s'elevait, ils levaient le camp.
nuee
nuit,

s'elevait apres

ils

Au commandement

de Jehovah ils
camp, et au commandement de Jehovah ils levaient le camp;
ils observaient le commandement de
Jehovah, conformenfent a I'ordre de
Jehovah transmis par Moise.
'Jehovah parla a Moise, en disant
23

dressaient

le

2" Fais-toi

deux trompettes

:

d'argent;
tu les feras d'argent battu. Elles te
serviront pour la convocation de I'assemblee et pour la levee des camps.
3 Quand on en sonnera, toute I'assemblee se reunira aupres de toi, a I'entree de la tente de reunion. 4 Si Ton

ne Sonne que d'une trompette, les
princes seulenient, les chefs des milliers d'Israel, se reuniront aupres de
toi. 5 Quand vous sonnerez avec eclat,
ceux qui campent a I'orient se mettront en marche; ^quand vous sonnerez avec eclat pour la seconde fois,
ceux qui campent au midi se metavec Israel et le gage de la misericordieuse
presence de Dieu dans la tente de reunion.
1 6. Coittiiiuellement, pen dan t tou t le voyage.
17. S'arretail sur I'arche dalliance portee
par les Levites c'etait le signal pour le campement.
:

pour

le recit,

au temps fixe, il portera son peche.
14 Si un etranger sejournant chez vous
fait la Paque de Jehovah, il observera
les lois et ordonnances concernant la
Paque. II y aura une meme loi pour
vous, pour I'etranger comme pour

18.

Comme

Jehovah

etait

dans

la

nuee

aupres de son peuple, I'elevation ou I'abaissement de cette nu^e etait pour Israel un
ordre du Seigneur, soit pour partir, soit pour
se reposer dans le camp.
23. Le developpement donne k ce recit
(15-23), tout charge de repetitions, a pour
but d'imprimer fortement dans la conscience
du lecfleur, d'une part, la docilite et I'obeis-

NUMERI.
)d.

12,

^oann.

mane,

*et

os

omncm

gent,

non

ejus

confrin-

ritum Phase obser-

vabunt. 13. Si quis autem et

mun-

dus est, et in itinere non fuit. et
tamen non fecit Phase, exterminabitur anima ilia de popuhs .suis,
quia sacrificium Domino non obpeccatum suum
tulit tempore suo
:

i-^"'-''-

culo tabernaculum reliquisset, proficiscebantur
et si post diem et
noctem recessisset, dissipabant tentoria. 22. Si verobiduo aut unomense vel longiori tempore fuisset super
:

tabernaculum, manebant

Israel

tur

loco,et non proficiscebanstatim autem ut recessisset,

:

ceptum idem

A

Jubet Deus

erit apud vos tam advenas quam indigenae.
i5.^Igitur die qua erectum est
tabernaculum, operuit illud nubes.
vespere autem super tentorium
erat quasi species ignis usque mane.
16. Sic fiebat jugiter per diem operiebat illud nubes, et per noctem
quasi species ignis.
17. Cumque
ablata fuisset nubes, qus tabernaculum protegebat, tunc proficiscebantur filii Israel
et in loco ubi stetisset
nubes, ibi castrametabantur.
:

:

—

1

8.

Ad

imperium Domini

profici-

scebantur, et ad imperium illius
figebant
tabernaculum. ''Cunctis
diebus quibus stabat nubes super

tabernaculum, manebant
loco

:

19. et

si

in

eodem

evenisset ut

tempore maneret super

multo

erant
excubiis Domini, et
non proficiscebantur 20. quot diebus fuisset nubes super tabernacufilii

illud,

Israel in

lum. Ad imperium Domini, erigebant tentoria, et ad imperium illius
deponebant. 21. Si fuisset nubes a
vespere usque mane, et statim dilusance du peuple aux ordres du Seigneur, et,
d'autre part, la tendre sollicitude du Seigneur guidant Israel dans ses longues peregrinations k travers le desert.

CHAP.
2.

Trompettes, droites,

X.
non recourbees, a

en juger par celles qui figurent sur Tare de
triomphe de Titus et sur les anciens monuments ^gyptiens. Ouoique Dieu donnat luimeme le signal des departs et des campements, Moise avait besoin de faire arriver
ses ordres aux diverses parties de I'immense

arm^e

qu'il conduisait.

CAPUT

:i:—

—

X.

:•:—

duas tubas argenteas docetque earum usum quo ordine mota sint
castra de deserto Sinai
orat Moyses cofieri

:

:

gnatum Hobab

ut

cum

ipsis proficiscatur

verba qua; loquebatur Moyses
varetur vel deponeretur area.

et

OCUTUSQUE

cum

:

ele-

Do-

est

Moysen,

minus ad

:

or. 10,

filii

eodem

in

movebant castra. 23. Per verbum
Domini figebant tentoria, et per
verbum illius proficiscebantur
erantque in excubiis Domini juxta
imperium ejus per manum Moysi.

14. Peregrinus quoque et advena si fuerint apud vos,
facient Phase Domino juxta ceremonias et justificationes ejus. Pras-

ipse portabit.

Dd. 40,
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Cap. IX, 13—23; X, 1—6.

di-

cens
2. Fac tibi duas
tubas argenteas ductiles,
quibus convocare possis multitudinem quando movenda sunt castra.
3. Cumque increpueris tubis, congregabitur ad te omnis turba ad
ostium tabernaculi foederis. 4. Si
semel clangueris, venient ad te principes, et capita multitudinis Israel.
5. Si autem prolixior atque concisus
clangor increpuerit, movebunt castra primi qui sunt ad orientalem
plagam. 6, In secundo autem sonitu
et pari ululatu tubas, levabunt tentoria qui habitant ad meridiem
et
:

:

3.

fois.

Quand on

—

en sonnera, des deux a

la

ToJite Passemblee, representee par

de maisons.
Qtiandvotis somierez avec

les chefs
5.

eclat,

en

fai-

sant entendre des sons prolonges et brises,
comme I'explique la Vulgate. II y avait done

deux manieres de sonner

:

I'une (vers. 3)

donnait des coups de t?oiiipettes, V2i\itre. sonnait &n fanfare.
Ceiix, les tribus qui : voy.
ch. ii. Deux divisions seulement sont indiquees, sans doute comme exemples.
6. On sonnera, etc. Vulg. les autres (tribus)
feront de nie/ne, les troiiipettes reientissant
pour leur depart.

—

,
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et

eclat

:

trompettes, en offrant vos holocaustes
et vos sacrifices pacifiques, et elles
seront pour vous un memorial devant
votre Dieu. Je suis Jehovah, votre
"
Dieu.

>

DEUXIEME PARTIE.

Les trente-huit ans au desert
I.

I

—VOYAGE DU
CHAP.

Ch.

X

"

X, II

seconde annee, au vingtieme jour du deuxieme
mois, la nuee s'eleva de
dessus la Demeilre du te-

IJ

enfants d'Israel,
reprenant leurs marches, partirent du
desert de Sinai, et la nuee s'arreta
dans le desert de Pharan. ^slls se
mirent en marche pour la premiere
fois, suivant le commandement que
Jehovah avait donne par Moi'se.
14 La banniere du camp des fils de
Juda partit la premiere, selon leurs
troupes, et sa troupe etait commandee
par Nahasson.filsd'Amminadab; ^sla
troupe de la tribu des fils d'Issachar
avait a sa tete Nathanael, fils de Suar;
16 et la troupe de la tribu des fils de
i7La
Zabulon, Eliab, fils de Helon.
;

^^et les

—

Demeure fut alors demontee,et

les fils

de Gerson et les fils de Merari se mirent en marche, portant la Demeure.
8. Les pretres : les trompettes figurant la
voix de Dieu, les pretres seuls devaient en
sonner. A cette epoque il n'y avait que deux
fils d'' Aaron; quand le nombre des pretres
se fut accru, il y eut aussi un plus grand
nombre de trompettes. La Bible en mentionne sept au temps de Josud (vi, 4) et de
David (I Par. xv, 24), et cent-vingt sous Sa-

lomon

(II

Par.

V, 12).

[Ch. X,

SINAI A CADES

lOT^^^A

moignage

7-

vous serez rappeles au souvenir
de Jehovah, votre Dieu, et vous serez
delivres de vos ennemis. ^oDans vos
jours de joie, dans vos fetes et a vos
nouvelles lunes, vous sonnerez des

en marche; on sonnera avec
pour leur depart. 7Vous sonnerez aussi pour convoquer I'assemblee,
mais non avec eclat. ^ Les fils d' Aaron,
les pretres, sonneront dcs trompettes
ce .sera une loi perpetuelle pour vous
et pour vos descendants. 9 0uand vous
irez a la guerre dans votre pays centre I'cnnemi qui vous attaquera, vous
sonnerez des trompettes avec eclat,
tront

M

Chap. X,

50.

n — XXII,
XIII,

[X,

— Depart

du

i].

i].

Sinai.

i^La banniere du camp de Ruben
se mit en marche, selon leurs troupes,
et la troupe de Ruben avait a sa tete
Elisur, fils de Sedeur i9la troupe de
la tribu dcs fils de Simeon avait a sa
tete Salamiel, fils de Surisaddai; ^oet
la troupe de la tribu des fils de Gad,
21 Les CaaEliasaph, fils de Duel.
thites se mirent en marche, portant les
;

—

objets sacres, et les autres dressaient
la Demeure,en attendant leur arrivee.

banniere du camp des fils
se mit en marche, selon
leurs troupes. La troupe d'Ephraim
avait a sa tete Elisama, fils d'Ammiud; ^sla troupe de la tribu des fils
de Manasse, Gamaliel, fils de Phadassur, 24 et la troupe de la tribu de
Benjamin, Abidan, fils de Gedeon.
25 La banniere du camp des fils dc
Dan se mit en marche, selon leurs
elle formait I'arriere-garde
troupes
22

La

d'Ephraim

:

9.

Rappeles

ait

souvenir : ce son des trom-

comme une

priere, portera votre souvenir jusqu'au trone de Dieu.
10. Jours de joie., ou I'lsraelite exprimait
son contentement par I'ofifrande d'un sacrifice.
Vos files : voy. Lev. xxiii.
Nous voyons, dans la suite des temps, les
pretres sonner de la trompette aussi bien
dans la guerre (xxxi, 6 II Far. xiii, 12-14;

pettes,

—

;

NUMERI.

7.

Ouando autem congregandus

quorum

:

eritque hoc legitimum sem-

generationibus vestris.
ad bellum de terra
vestra contra hostes qui dimicant
adversum vos, clangetis ululantibus
tubis, et erit recordatio vestri coram
Domino Deo vestro, ut eruamini de
manibus inimicorum vestrorum.
9. Si

in

10. Si quando habebitis epulum, et
dies festos, et calendas, canetis tubis
super holocaustis, et pacificis victimis, ut sint vobis in recordationem
:

ego

Dominus Deus

Anno

secundo, mense secundo, vigesima die mensis elevata est
nubes de tabernaculo foederis
12. profectique sunt iilii Israel per
turmas suas de deserto Sinai, et recubuit nubes in solitudine Pharan.
13. Moveruntque castra primi juxta
1 1.

:

,7

imperium Domini in manu Moysi.
i4.''Filii Juda per turmas suas
:

sv. 28), qu'aux fetes joyeuses, telles
la translation de I'aiche (1 Par. xv, 24;

XX, 21

que

xvi, 6), la consecration du temple de Salo(II Par. V, 12; vii, 6), la fondation du

mon

second temple {Esdr. iii, 10), la consecration des murailles de Jerusalem {Ni'h. xii,
35, 41), etc.

Reprciia7it letcrs marches; ou bien,
ctape.
La miee
s^arreta, etc. La plupart des interpretes
identifient cet arret avec celui dont il est
parle xiii, i; notre verset indiquerait sommairement et d'avance I'etendue du premier stade parcouru par les Israelites apres
leur depart du Sinai; la description plus
detaillde commencerait au vers. 14. II nous
parait plus naturel d'entendre par ces mots,
dans le desert de Pharan, le coin me Ji cement de ce desert, la partie qui confine
k la region du Sinai. Comp. vers. ^2> et xi,
12.

—

marchant d^etape en

34-35, ou il est parle de
marche qui aboutirent a

Gerson

filii

trois
la

jonrnees de

station de Oi-

broth-Hattaava, puis de la station de Hase'roth, d'oii le peuple repartit pour traver-

et

Merari.

18. Profectique sunt et

Ru-

filii

ben, per turmas et ordinem suum
quorum princeps erat Helisur filius
Sedeur. 19. In tribu autem filiorum
Simeon, princeps fuit Salamiel filius
Surisaddai. 20. Porro in tribu Gad
erat princeps Eliasaph filius Duel.
2 1 Profectique sunt et Caathitae
portantes Sanctuarium. Tamdiu tabernaculum portabatur, donee venirent ad erectionis locum,
:

.

castra
22. Moverunt
Ephraim per turmas suas,

rum

et

filii

quoexercitu princeps erat Elisama
in

Ammiud. 23. In tribu autem
filiorum Manasse princeps fuit Gamaliel filius Phadassur. 24. Et in
tribu Benjamin erat dux Abidan
filius

Gedeonis.

filius

2^. Novissimi castrorum omnium
profecti sunt filii Dan per turmas

du Sud au Nord le desert de PhaPharan, vaste
ran et arriver a Cades.
solitude qui s'etend au Nord de la p^ninsule sinai'tique, entre I'Arabah k I'Est et le
desert de Sur ci I'Ouest; aujourd'hui desert
ser

—

Et-Tih.
1-5.

La

seconde annce, etc. Comp. Exod.
xix, I. Les Israelites avaient passe pres d'un
an au pied du Sinai.
11.

Aminadab. 15. In tribu filioIssachar fuit princeps Nathanael filius Suar. 16. In tribu Zabulon erat princeps Eliab filius Helon.
17. Depositumque est tabernaculum, quod portantes egressi sunt

exieritis

Dei vestri
vester.

Nahasson

erat

rum

populus, simplex tubarum clangor
non concise ululabiint, 8.Filii autem Aaron sacerdotes clangent
tubis

princeps

jfilius

est

erit, et

piternum

485

Cap. X, 7—25.

juxta hunc modum reliqui facient,
ululantibus tubis in profectionem,

Suivant

I'ordre

le

commatidemetii,

marque au chap,

ii

et

etc.

:

dans

decrit

ici

vers. 14 sv.
14-16. Leurs troupes, la

comprenant

trois tribus

Zabulon. Comp.
17.

Portant

bernacle.

ii,

les pieces

Comp.

premiere divison
:Juda, Issachar et

3-9.

iv,

24

demontees du
sv.

31

sv.

ta-

L'ordre

concernant les Levites prdvu ii, 17 est ici
modifie, sans doute a cause de quelque besoin pratique.
18-20.

Comp.

ii,

10-16.

Les objeis sacrcs, mentionne's iii, 21.
Les aictres, les Gersonites et les Merarites, qui precedaient avec les pieces du taber-

—

21.

nacle, le dressaient aussitot qu'on voyait la
nuee s'abaisser, en sorte que les Caathites,
arrivant h, leur tour, pouvaient y deposer
I'arche, etc.

22-24.
25-28.

Comp.
Comp.

ii,

18-24.

ii,

25-31.
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de tons

les

camps.

La

troupe de

avait a sa tete Ahieser,
sadda'i

;

Phegiel,

27et la troupe des

Dan

d'Ammi-

des
d'Ochran,
de Nephthali,

troupe de

^6 la

d'Aser,

fils

fils

Chap. X, 26—36; XI, 1—5.

la tribu

fils

fils

—

^^Te\ etait I'orAhira, fils d'Enan.
dre de marche des enfants d'Israel
selon leurs troupes, et ils se mirent
en marche.
29Moise dit a Hobab,fils de Raguel,
le Madianite, beau-pere de Moise
" Nous sommes en marche vers le
lieu dont Jehovah a dit
Je vous le
donnerai. Viens avec nous, et nous te
ferons du bien, car Jehovah a promis
de faire du bien a Israel. " soRobab
"
lui repondit
Je n'irai point, mais je
:

:

:

dans mon pays et ma faEt Moise dit " Ne nous
quitte pas,je te prie; puisque tu con-

m'en

irai
mille. " 31

20

:

— CHAP.

XI.

— Murmures

Murmures
Chap. XI.

nous aurons a camtu nous serviras
d'oeil. 3251 tu viens avec nous, nous
te ferons partager le bien que Jeho"
vah nous fera.
33Etant partis de la montagne de
Jehovah, ils firent trois journees de
marche, et pendant ces trois journees
de Jehovah
I'arche de Talliance
s'avanga devant eux pour leur chercher un lieu de repos. 34 La nuee de
Jehovah etait au-dessus d'eux pendant le jour, lorsqu'ils partaient du
camp. ssQuand I'arche partait, Moise
disait " Leve-toi, Jehovah, et que tes
ennemis soient disperses! Que ceux
"
qui te haissent fuient devant ta face
nais les lieux

per dans

011

le desert, et

:

!

36

Et quand

elle

s'arretait,

il

di.sait

:

"

Reviens, Jehovah, vers les myriades
"
des milliers d'Israel!
a Thabeera

a Qibroth-Hattaava

:

:

le

feu

du

ciel

les cailles.

jk*^^lE peuple se mit a murmurer,
li^^ ce qui deplut aux oreilles de
Jehovah. Jehovah I'entendit,
et sa colere s'enflamma, et le feu de
Jehovah s'alluma centre eux et il devorait a I'extremite du camp. ^Le
peuple cria vers Moise, et Moise pria
Jehovah, et le feu s'eteignit. 3 On
donna a ce lieu le nom de Thabeera,

parce que le feu de Jehovah s'etait
allume parmi eux.
4Le ramas de gens qui se trouvaient au milieu d'Israel s'enflamma
de convoitise, et meme les enfants
d'Israel recommencerent a pleureret
" Qui nous donnera de la
dirent
viande a manger.'' 5ll nous souvient
des poissons que nous mangions pour

comp. Exod. ii, 18 note.
accompagne son pere lorsque
Moise au Sinai, et dtait-il

tantles objets sacres du sanftuaire (vers. 21),
I'arche restait inseparable de la nuee qui,
dans les marches, prdcedait le peuple, jusqu'au moment d'un campement oii elle reprenait sa place au milieu du peuple (vers.
L'arche s'avatu^a pour leur cher35 sv.).

\

^^^

29.

\

Raguel

Hobab

avait-il

:

celui-ci vint trouver

reste aupres de ce dernier? ou bien y etait-il
venu un peu plus tard? Quoi qu'il en soit,
les pourparlers relates ici

lieu

du

doivent avoir eu

au moins quelques jours avantle depart

Sinai.

31. Wccil^ de guide (comp. Job, xxix, 15)
locution proverbiale encore en usage en
Orient. La nuee montrait bien la route aux
:

Hebreux mais que de renseignements utiles
ne pouvaient-ils pas recevoir de Hobab
;

:

sources

(souvent cachdes), oasis,

patura-

ges, etc.!

La Bible se taisant sur un nouveau
de Hobab, on en conclut justement
qu'il accompagna les Hebreux jusqu'en Chanaan. Comp. Jug. i, 16.
33. Devant eux : lors meme que les Caa32.

refus

thites

marchaient au milieu du cortege, por-

:

—

cher un lieu de repos, un lieu convenable
pour y camper k I'aise et s'y reposer, ce qui
ne veut pas dire que pendant ces trois jours
il n'y eut aucun arret.
34. Au-dessus d^eux, probablement des
porteurs de I'arche, lorsque cel!e-ci quittait
la place centrale qu'elle avait occupee pendant la nuit, et allait, au point du jour, se
mettre en tete du cortege, hors du camp.
35. sv. Lcve-toi, pour te mettre en tete de
ton peuple et dissiper les ennemis qui voudraient lui barrer le passage (comp./'j. Ixviii,
Qua/id elle s'arretait le soir, a I'heure
i).
Reviens te placer au
du campement.
milieu de ton peuple. En fait, ce n'est pas

—

—

NUMERI.
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26—36; XI, 1—5.

suas, in quorum exercitu princeps
fuit Ahiezer
filius
Ammisaddai.

autem deponeretur,

26. In tribu autem filiorum Aser
erat princeps Phegiel filius Ochran.
27. Et in tribu filiorum Nephthali

citus Israel.

princeps

Ahira

fuit

Enan,

filius

28. Usee sunt castra, et profectiones
filiorum Israel per turmas suas

quando egrediebantur.
29. Dixitque Moyses Hobab

filio

est nobis

:

^|NTEREA

:

promisit
Israeli.
30. Cui ille respondit Non vadam
tecum, sed revertar in terram meam,
in qua natus sum. 3 1. Et ille Noli,
inquit, nos relinquere tu enim nosti
in quibus locis per desertum castra

^m murmur
^
lii^^l

:

:

neris,

et

eris

ductor

Cumque nobiscum

ve-

quidquid optimum fuerit ex
quas nobis traditurus est

opibus,

Dominus, dabimus

tibi.

monte
Domini viam triumdierum, arcaque
foederis Domini prascedebat eos, per
23. Profecti sunt ergo de

dies

tres

providens castrorum

cum. 34. Nubes

quoque

super eos erat per diem

lo-

Domini

cum

incederent. 35. Cumque elevaretur area,
dicebat Moyses *Surge Domine, et
:

dissipentur inimici tui, et fugiant
qui oderunt te, a facie tua. 36. Cum

I'arclie

qui revenait en arri^re, mais les tribus

marche, venaient prendre leur place autour d'elle. On volt par
cette invocation que, aux yeux de Moise,
I'arche n'est pas une espece de palladium
capable par elle-meme de defendre Israel;
ce n'est point a elle, mais b. Jehovah dans la
nuee qu'il demande proteflion et salut. Plus
tard, k une epoque de decadence, des idees
moins pures se feront jour. Voy. I Safu. iv.

qui, continuant leur

CHAP.

XI.

Les chap, xi-xiii racontent divers murmures et revokes du peuple, a la suite desquels
Dieu le condaimnera a perir dans le desert,
A I'exception de Josud et de Caleb (xiv).
I. A /nun,'!urer, sans doute a cause de ces
trois jours de marche sans autre repos que
celui de la nuit. On pourrait aussi traduire

cum

dolentium
contra

audisset

ortum

populi,

'^

:

noster. 32.

defatiga-

:

Dominus bona

ponere debeamus,

-:>—

XI.

dein petunt carnes, caepes, ollas
tione
yEgypti turbatoque Moysi spiritu, Deus
illius onus in septuaginta seniores partitur, qui omnes prophetant dantur coturnices, puniturque populus propter carnium concupiscentiam.

veni noquia

tibi

CAPUT

:i:—

Murmuiant Hebrasi primum ex

;

:

biscum, ut benefaciamus

—

:

:

Raguel Madianitas, cognato suo
Proficiscimur ad locum, quern Do-

minus daturus

Revertere Domine ad multitudinem exeraiebat

pro

est

quasi
labore,

:

rs. 77, 19.
Cor. 10,

Dominum. Quod

Dominus,

iratus est.

'

Ps. 77. 21

Et *accensus in eos ignis Domini
devoravit extremam castrorum partem. 2. Cumque clamasset populus
ad Moysen, oravit Moyses ad Dominum, et absorptus est ignis. 3.V0cavitque nomen loci illius, Incensio:
eo quod incensus fuisset contra eos
ignis
4.

Domini.
Vulgus quippe promiscuurn,

quod ascenderat cum

eis, flagravit

desiderio, sedens et flens, junctis
^Quis
sibi pariter filiis Israel, et ait
dabit nobis ad vescendum carnes?
:

5. Recordamur piscium quos comedebamus in ^Egypto gratis in mentem nobis veniunt cucumeres, et
:

pepones, porrique et cepe, et

allia.

ce premier membre, /e peuple se init a mttrmurer, parhmt mal (ou bien, ce quietait vial,
Le feu, envoye par Jehoaux oreilles, etc.
vah, parti peut-etre de la colonne de nu^e
ou bien la foudre.

—

3.

Thabeeta,c.-h.-A. incendie, etiibrasement,
traduit la Vulg. Ce nom n'est pas

comme

campementdistindl; il ne ddsignc
qu'un petit endroit, a I'extremite de la station de Oibroth-Hattaava.
4. Le raiiias de gens, les etrangers qui
avaient suivi Israel sortant d'Egypte {Exod.
Recominenceretit : allusion au vers.
xii, 38).
De la viande
I, ou bien a Exod. xvi, 2 sv.
en general, soit de boeuf ou de brebis, soit
de poisson. Les Ht^breux devaient menager

celui d'un

—

—

leur betail.
5.

Melons

d'eau.

reux en Egypte.

—

Oij^nons, tres savoii-

I Cor,
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Egypte, des concombres, des
melons, des poireaux, des oignons et
de Tail. ^Maintenant notre ame est
dessechee; plus rien! Nos yeux ne
7 La
voient que de la manne. "
manne etait semblable a la grainede
rien en

—

coriandre, ct avait l'aspe6l du bdellium. ^Le peuple se repandait pour la
la broyait sous la meule
dans un mortier;il la cuisait au pot, et en faisait des gateaux.
Elle avait le goiit d'un gateau a

ramasser;

ou

il

la pilait

I'huile.

9Quand

loMoTse

descendait

la rosee

pendant la nuit sur
y descendait aussi.

le

entendit

camp,
le

la

manne

peuple

qui

pleurait dans chaque famille, chacun
a I'entree de sa tente. La colere de

Jehovah s'enflamma grandement.
MoTse fut attriste, "et il dit a Jeho" Pourquoi avez-vous fait ce
vah
mal a votre serviteur, et pourquoi
:

pas trouve grace a vos yeux,

n'ai-je

que vous ayez mis sur moi la charge
de tout ce peuple? ^^Est-ce moi qui ai
congu tout ce peuple? est-ce moi qui
I'ai enfante, pour que vous me disiez
Porte-le sur ton sein, comme Ic nourricier porte un enfant qu'on allaite,
jusqu'au pays que vous avez jure de
donner a ses peres? ^sOu prendrai-je
de la viande pour en donner a tout ce
peuple.? Car ils pleurent autour de
Donne-nous de la
moi, en disant
viande a manger. i4je ne puis pas, a
moi seul, porter tout ce peuple ;il est
trop pesant pour moi. ^sPour me trai:

tuez-moi plutot, je vous prie,
tuez-moi si j'ai trouve grace a vos
yeux, et que je ne voie pas mon malter ainsi,

heur!

"

i^Jehovah dit a Moise " Assemble-moi soixante-dix hommes des
:

7.

Bdellium, rdsine d'un blanc jaunatre
Sur la manne, voy. Exod.
ii,
12).

{Gen.

Chap. XI, 6—24.
anciens d'Israel, que tu connais pour
etre anciens du peuple et hommes
d'office amene-les a la tente de reunion et qu'ils se tiennent la avec toi.
17 Je descendrai etje te parlerai la; je
prendrai de I'csprit qui est sur toi et
je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et
tu ne la porteras plus toi seul. ^^Tu
;

diras au peuple

San6lifiez- vous pour
demain, et vous aurez de la viande a
manger, puisque vous avez pleure aux
oreilles de Jehovah, en disant
Qui
nous fera manger de la viande? Car
nous etions bien en Egj'pte! Et Jehovah vous donnera de la viande, et
vous en mangerez. i9Vous en mangerez, non pas un jour, ni deux jours,
ni cinq, ni dix, ni vingt jours, ^omais
un mois entier, jusqu'a ce qu'elle vous
sorte par les narines et qu'elle vous
soit en degoiit, parce que vous avez
rejete Jehovah qui est au milieu de
vous et que vous avez pleure devant
Pourquoi done somlui, en disant
mes-nous sortis d'Egypte.'"'
2iMoise dit " Le peuple au milieu
duquel je suis est de six cent mille
hommes de pied, et vous dites Je
leur donnerai de la viande, et ils en
mangeront un mois entier! 22Egorgera-t-on pour eux les brebis et les
bceufs, pour qu'ils en aient assez? Ou
leur ramassera-t-on tous les poissons
"
de la mer, pour qu'ils en aient assez ?
" Le
23jehovah repondit a Moi'se
bras de Jehovah est-il trop court? Tu
verras maintenant si ce que j'ai dit
arrivera ou non.
24Mo'ise sortit et rapporta au peuple les paroles de Jehovah, et il assem:

:

:

:

:

bla soixante-dix

hommes

du peuple

rangea autour de

10.

1

D'apres ce verset, la

manne

s'appretait

de deux manieres diffeientes on la faisait
cuire soit au pot, c.-k-d. bouillir; soit au four,
en gateaux ce qui la distingue essentiellement de la manne naturelle du tamaris, qui
est molle et ne se cuit point.
:

et les

des anciens
la

Dans chaquefamille: c'dtait une plainte

generale.

xvi, 15.
8.

:

1

celui
etie

Ce langage de Moise contraste avec
d'Abraham, Gen. xviii, 23 sv. il peut
compare avec I Rois, xix, 4 sv. yoi.
sv.

;

iv, 1-31

:

2.

Li

fwurricier.

\ ulg.

,

la

Moise represente au Seigneur que
le

createur et

le

nourrice.
c'est lui,

pere d'Israel {Exod.

iv,

22;

NUMERI.

d. 16,
^s.

77,

lAsi!

batque populus, et colligens illud,
frangebat mola, sive terebat in mortario, coquens in olla, et faciens ex
eo tortillas saporis quasi panis oleati.
9. Cumque descenderet nocte super
castra ros, descendebat pariter et

Man.
populum per

familias, singulos per

ostia tentorii sui. Iratusque est furor
Domini valde sed et Moysi into:

leranda res visa

Dominum

:

est.

Cur

11.

Et

afflixisti

ait

ad

servum

tuum? quare non invenio gratiam
coram te? et cur imposuisti pondus
universi populi hujus super me?
concepi omnem
banc multitudinem, vel genui eam,
ut dicas mihi Porta eos in sinu tuo
sicut portare solet nutrix infantulum, et defer in terram, pro qua
jurasti patribus eorum? 13. Unde
mihi carnes ut dem tantas multitudini? Flent contra me, dicentes: Da
nobis carnes ut comedamus. 1 4. Non
12,

Numquid ego
:

possum solus sustinere omnem hunc
populum, quia gravis est mihi,
1

5.

quod senes populi

nosti

Sin aliter

videtur, obsecro
me, et inveniam gratibi

sint ac

ma-

eos ad ostium
tabernaculi foederis, faciesque ibi
stare tecum, 17. ut descendam et

gi stri

duces

et

:

tibi
et auferam de spiritu
tradamque eis, ut sustentent
tecum onus populi, et non tu solus graveris.
18. Populo quoque
dices Sanctificamini eras comedetis
carnes
ego enim audivi vos

loquar

:

tuo,

:

:

:

dicere

Audivit ergo Moyses flentem

10.

489

Cap. XI, 6—24.

Anima

nostra arida est, nihil aliud
respiciunt oculi nostri nisi Man,
7. ''Erat autem Man quasi semen
coriandri, coloris bdellii. 8. Circui6.

Qiiis dabit nobis escas car-

:

nium? bene nobis

Ut

det vobis

^gypto.

erat in

Dominus

carnes, et

non uno die, nee
quinque aut decem,
nee viginti quidem, 20. sed usque
ad mensem dierum, donee exeat
comedatis
duobus, vel
:

per

nares

19.

vestras,

vertatur in

et

nauseam, eo quod repuleritis Do-

minum,

medio vestri est, et
coram eo, dicentes Ouare
egressi sumus ex T^igypto?
21. Et ait Moyses Sexcenta millia peditum hujus populi sunt et tu
dicis Dabo eis esum carnium mense
integro? 22. 'Numquid ovium et
qui in

fleveritis

:

:

:

:

boum

multitudo casdetur, ut possit
sufficere ad cibum? vel omnes pisces
maris in unum congregabuntur, ut
eos satient? 23. Cui respondit Do-

minus

'Numquid manus Domini

:

invalida

Jam nunc

est.?

videbis

ut inter ficias
tiam in oculis tuis, ne tantis afficiar

utrum meus sermo opere complea-

malis.

Moyses, et narrapopulo verba Domini, congregans septuaginta viros de senibus
Israel, quos stare fecit circa taberna-

16.

sen

:

tur.

24. Venit igitur

Et dixit Dominus ad MoyCongrega mihi septuaginta

viros

de

senibus

Israel,

quos tu

vit

so in.

captivite de Babylone conime I'indique son
nom grec, auve'opiov, il date probablement de

15, Que je lie vote pas, jusqu'au bout,
nion malheur, auquel je ne manquerais pas

domination des Seleucides.

Is.

Ixiii,

16),

qui a le devoir d'en prendre

de succomber. La plainte de Moise est inspiree par le besoin qu'il sent tres vivement
du secours divin dans la situation oii il se
trouve, et par le desir qu'il a de remplir sa
mission aupres du people.
16 sv. Ces 70 anciens d'lsracl ne doivent
pas etre confondus avec les 70 juges institues par Moise au Sinai (iiiW. xviii,2i sv.).
Leur institution n'eut qu'une existence temporaire, car il n'est plus question d'eux apres
Moise. Ce n'est done pas de la qu'est sorti le
sanhedrtn, dont I'origine est post<^rieure a la

;

I'epoque macedonienne et du temps de la
18. Sandifies-voiis, par les purifications
ordinaires, pour vous preparer a une grande
manifestation de la puissance misericor-

Comp. Exod. xix, 10. La
pour denial n a re qui suit:

dieuse de Jehovah.

Vulgate

x?i\X?iz\\&

vous aurez, etc.
20. Rejete Jehovah, en rejetant
un de ses dons.
21. De pied, pouvant marcher a

et deiiiain

23.

Le

la

manne,

la guerre.

bras, propr. la main.

24. Sortit

avec Dieu.

du tabernacle

oil

il

avait parle

-"joann. 6,
'°-

/is. 59,

r.

LES NOMBRES.

490

Chap. XI, 25—35; XII,

sijehovah

^sjehovah descendit dans la
nuee et paria a Moise; il prit de I'esprit qui etait sur lui et le mit sur les
soixante-dix anciens;et des que I'estente.

prit

de

reposa sur eux, ils prophetiseils ne continuerent pas.

26Deux hommes, I'un nomme Eldad, et I'autre Medad, etaient restes
dans le camp, et I'esprit reposa mtssi
sur eux; ils etaient parmi les inscrits,
mais ils ne s'etaient pas rendus a la
tente; et ils prophetiserent dans le
camp. 27Un jeunegarcon courut I'annoncer a Moi'se, en disant " Eldad
et Medad prophetisent dans le camp."
28 Aussitot Josue, fils de Nun, serviteur de Moise depuis sa jeunesse,
prenant la parole, dit " MoTse, mon
seigneur, empeche-les. " 29 Moise lui
repondit " Es-tu done jaloux pour
moi? Plut a Dieu que tout le peuple
de Jehovah fut prophete, et que
Jehovah mit son esprit sur eux! "
:

:

:

Et Moise

lui et les

3°

Ch. XII.

fit

2.

un vent

souffler

amena des

cailles et

qui,
les

camp, sur I'etendue d'environ une journee de chemin de chaque cote autour du camp, et il y en
avait pres de deux coudees de haut
sur la surface de la terre. 32 Pendant
abattit sur le

rent; mais

30

mer,

la

i,

se retira dans le camp,

tout ce jour, toute la nuit et toute la

journee du lendemain,

peuple sc

le

leva et ramassa les cailles celui qui
en avait ramasse le moins en avait
dix gomors;et ils les etendirent tout
autour du camp. 33 J/(7Z> la chair etait
encore entre leurs dents, avant d'etre
consommee, que la colere de Jehovah
s'enflamma contre le peuple, et Jeho;

vah frappa le peuple d'une tres grande
plaie. 340n donna a ce lieu le nom de
Oibroth-Hattaava, parce qu'on y enterra les gens qui s'etaient laisses aller
a la convoitise.

De

Oibroth-Hattaava, le peuple
marche pour Haseroth, et
s'arreta a Haseroth.
35

se mit en
il

anciens d'Israel.

— CHAP.

XII.

— Murmures

f^^^Arie, avec Aaron,

de Marie, et d'Aaron contre MoTse.
Marie frappee de lepre.

parla contre

sujet de la femme
couschite qu'il avait prise. ^Hs

Moise au

25. Descendit dans la nuee qui se transporta de dessus le Saint des saints au-dessus
du seuil du tabernacle.
II prit de P esprit:
Dieu communiqua aux soixante-dix anciens
quelque chose des dons spirituels qu'il avait
mis en Moise, sans en rien oter a celui-ci
de meme, dit Theodoret, qu'un flambeau en
allume mille autres sans rien perdre de sa
clarte.
lis prophetiserent, tinrent des discours sous I'inspiration de I'Espiit-Saint,
soit pour louer Dieu, soit pour reveiller la foi
du peuple.
lis ne continiierent pas : c'est
le sens donne par les Septante. II leur suffisait, pour etre accredites comme les auxiliaires de Moise, d'avoir donne une fois au
peuple, en prop/u'tisant, la preuve qu'ils
avaient regu I'Esprit de Dieu. Vulgate, et ils
continuerent totcjours depuis de prophetiser.
Quelle part les 70 anciens prirent-ils au gouvernement du peuple? On I'ignore mais il
parait certain, contrairement a I'opinion des
Rabbins, qu'ils ne formerent pas un corps
constitue qui aurait'subsiste jusqu'a I'exil, et

—

:

^

—

;

"

Est-ce seulement par Moise
parle.' N'a-t-il pas
parle aussi par nous? " Et Jehovah

dirent

:

que Jehovah a

qui, retabli apres Texil, serait

devenu

le

san-

hedrin.
26. Parnii les inscrits {conscripti) : ils faisaient partie des 70 anciens convoques k la
tente par un billet ^crit, ou dont les noms
etaient ecrits sur une liste commune. On voit
parla combien I'usage de Fecriture ^tait de-

venu familieraux Hebreux en Egypte.
Empeche28. Josite : voy. Exod. xvii,9.

—

ainsi devaient parler plus tard les disciples de Jesus, jaloux, comme Josue, de la

les

:

gloire

de leurmaitre {Marc,

ix,

38

sv.).

29. Plfit ix Dieu, etc. Ce voeu sera plus tard
realise dans le nouveau peuple de Dieu
:

voy. Joel,

ii,

28 sv.

30. Se retira,i,o\\\\. du parvis du tabernacle
pour retourner avec les anciens dans le camp.
De la w^r Rouge.
31. Un vent du S.-E.
Des cailles : ces oiseaux, au printemps, emigrent par grandes troupes de I'Afrique vers
II y en avait, par places, des monle nord.
ceaux de pres de deiix coudees {Exod. xvi,
13 comp. Ps. Ixxviii, 28 sv.); d'autres avec

—

—

:

NUMERI.

Cap. XI,

culum, 25. Descenditque Dominus
per nubem, et locutus est ad eum,
auferens de Spiritu qui erat in
Moyse, et dans septuaginta viris.

Cumque

requievisset in eis Spiritus,

prophetaverunt, nee ultra cessaverunt.
26.

Remanserant autem in castris
quorum unus vocabatur
Eldad, et alter Medad, super quos

duo

viri,

requievit

Spiritus

:

nam

et

ipsi

non exierant ad
tabernaculum. 27. Cumque prophedescripti fuerant, et

tarent in castris, cucurrit puer, et
Eldad et
nuntiavit Moysi, dicens
Medad prophetant in castris, 28.Statim Josue filius Nun, minister MoyDomine
si, et electus e pluribus, ait
mi Moyses prohibe eos. 29. At ille
Quid, inquit, aemularis pro mePquis
tribuat ut omnispopulus prophetet,
et det eis Dominus Spiritum suum?
30. Reversusque est Moyses, et ma:

31.

super

terram.
32. Surgens ergo populus toto die
illo, et nocte, ac die altero, congregavit coturnicum,qui parum,decem
coros et siccaverunt eas pergyrum
castrorum. 33, ''Adhuc carnes erant
in dentibus eorum, nee defecerat
hujuscemodi cibus
et ecce furor
Domini concitatus in populum, perplaga magna nimis.
cussit eum
34. Vocatusque est ille locus, Sepulibi enim sepecra concupiscentias
lierunt populum qui desideraverat.
Egressi autem de Sepulcris concualtitudine

:

:

:

venerunt

piscentias,

manserunt

—*—

:

jores natu Israel in castra.

491

25—34; XII,
cubitis

in

Haseroth, et

ibi,

CAPUT

XII.

—:>—

Aaron et Maria in mitissimum Moysen
murmurant, apud quos Deus Moysen
a familiaritate erga Dominum.
Maria lepra percussa et septem diebus
a populo separata, sanitati restituitur,
orante pro ea Moyse.

laudat

^Ventus autem egrediens a
arreptas trans mare cotur-

lOCUTAQUE est Maria

Domino

nices detulit, et demisit in castra itinere quantum uno die confici potest,

Aaron contra Moysen propter uxorem ejus
T^thiopissam, 2, et dixeper solum Moysen locuet

li

ex omni parte castrorum per circuitum, volabantque in aere duobus

runt

la Vulgate, ef elles volatent en Pair a la hauteur de deux coitdees au-desstis de la tei-re, de
maniere que les Hebreux pouvaient facile-

35. Ces deux campements n'ont pu encore
etre identifies d'une maniere certaine. Schubert place Haseroth dans la belle vallee

ment les saisir ou les abattre.
Le miracle consista, non seulement dans
le grand nombre des cailles, mais surtout

arrosee par la source Ain-el-Hudhera, qu'il
rencontra le troisieme jour apres son depart
du Sinai et ou il trouva beaucoup d'arbres
et d'arbustes; Laborde la porte k 15 milles
plus au nord, k El-Ain. Le nom lui-meme
designe un de ces euclos du desert, formes
de pierres disposees en cercle, et assez
grands pour enfermer una troupe nomade
avec ses troupeaux.

dans cette circonstance qu'elles arriverent k
point pour executer les desseins de Dieu et
realiser la prophetie que Dieu avait communiqu^e a Moise.
32. lis les eleiidirent..., pour les faire secher
au soleil et les manger plus tard les Egyptiens, au rapport d'Herodote (ii, 77), dessechaient ainsi le poisson.
2,2,- Avant d'etre consoiinnee : il en restait
encore. D'autres, avant d'etre viachee.—Plaie:
apres avoir satisfait les desirs du peu.ple et
lui avoir montre sa puissance, Dieu punit
ainsi sa convoitise. La plaie consista, non
dans les maladies (convulsions, vertiges) que
devait engendrer I'abusd'un aliment peu sain
(Bochart), mais dans un chatiment distincft
qui fit perir un certain nombre d'Israelites.
34. Qibroth-Hattaava, c.-a-d. Scpulcres
de convoitise (Vulg.),
:

\]

:

Num

CHAP.

XII.

Dans cette espece de revoke contre
elle est
Mo'ise, Marie joue le premier role
I.

:

nommee avant Aaron, et le verbe parla, en
hebreu comme dans la Vulgate, est au feminin.

Aa>on, toujours

faible,

ne sut pas plus

resister a ses suggestions, qu'il n'avait re'siste

au ddsir du peuple demandant le veau d'or
{Exod. xxxii).
La feiiifiie couschite (voy.
Geji. X, 6) est- elle la meme que la madianite
Sephora, que Moise avait epousee depuis
longtemps (Exod. ii,'2i), et appelee ici cous-

—

-''Ps

77.30
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I'entendit.

homme

Mais Moise
doux, plus

3

fort

hoinme qui

fut

Chap. XII, 3—15; XIII,

etait

un

qu'aucun
face de la

sur la

terre.

4Soudain Jehovah dit a MoYsc, a
" Sortez, vous
et a Marie
trois, vers la tente de reunion. " Et ils
sortirent tous les trois; Set Jehovah
descendit dans la colonne de nuee et
se tint a I'entree de la tente. II appela

Aaron

:

Aaron et Marie,
deux ^et il dit

qui s'avancerent tous
" Ecoutez bicn mes
si vous avez quelque proparoles
phete de Jehovah, c'est en vision que
je me revele a lui, c'est en songe que
je lui parle. 7Tel n'est pas mon scrvi;

:

:

teurMoTse; il est reconnu fidele dans
toute ma maison;8Je lui parle bouche
a bouche, en me faisant voir, et non
par enigmes, et il contemple la figure
de Jehovah. Pourquoi done n'avezvous pas craint de parler contre mon
serviteur Moise? " 9Et la colere de
Jehovah s'enflamma contre eux;et il
s'en alia; ^ola nuee se retira de dessus

II.

— LES
1°

XIII, 2

—

34.

Marie

lepreuse, blanche comme la
neige. Aaron s'etant tourne vers
Marie, vit qu'elle etait lepreuse, ^^ et

devint

" De grace, mon seiil dit a Moise
gneur, ne mets pas sur nous cc peche
que nous avons follement commis, ct
dont nous sommes coupables. 12 Ah!
qu'elle ne soit pas comme I'cnfant
mort-ne qui, en sortant du sein de sa
mere, a la chair a demi-consumee! "
13 Moise cria a Jehovah, en disant
"
" O Dieu, je vous prie, guerissez-la!
" Si son pere
dit
Moise
Jehovah
a
14
lui avait crache au visage, ne seraitelle pas pendant sept jours couverte
de honte? Qu'elle soit sequestree sept
jours hors du camp;apres quoi elle y
sera re^ue. " ^s Marie fut done sequestree sept jours hors du camp, et le
peuple ne partit point jusqu'a ce que
Marie eut ete recue,
^Apres cela, le peuple partit de
Haseroth, et ils camperent dans le
desert de Pharan.
:

:

:

ESPIONS ET LA REVOLTE

— CHAP.

meme moment,

au

la tente, et

i

DU PEUPLE

— Espions

[XIII,

2

— XIVJ.

envoyes en Chanaan.

b^hovah parla a Moise, en disant 3" Envoie des hommes
pour explorer le pays de Cha-

naan, que je donne aux enfants d'lsrael. Vous enverrez un homme par
chacune des tribus patriarcales; que

par m^pris, soit parce qu'il y avait
aussi en Arable des tribus de cette race?
ou bien est-ce une autre femme vraiment de
race couschite, que Moise aurait prise apres
la mort de Sephora, et dont la haute position aurait porte ombrage ^ Marie? Cette
derniere supposition est la plus vraisemblable le peuple des Madianites auquel appartenait Sephora se rattachait a la famille
d'Abraham,tandis que lesCouschites etaient
de la race de Cham. Le mariage d'un Israelite avec une Couschite n'avait d'ailleurs rien
d'illicite; la defense nevisait que les Chananeennes {Exod. xxxiv, iv).
2. Le .Seigneur parlait aussi par le grand
pretre Aaron, au mo)'en de Vtcriin et du
thtimmim {Exod. xxviii, 30) et par la pro-

explique pourquoi Moise, non seulement
s'abstient de se defendre lui-meme, mais ne
demande pas non plus k Dieu de le venger.
Moise exprime, dans ce verset, une veritc
objective liee au r^cit, qu'elle aide a bien
comprendre. D. Calmet " Comme il se loue
ici sans orgueil, il se blamera ailleurs sans
humilite. " Voy. xx, 12 sv. Exod. iv, 24 sv.

Chap.
XIII.-

:

chite, soit

:

;

phetesse Marie {Exod. xv, 20).
IJenfendil
presage un prompt chatimcnt quand Dieu
entend une chose criminelle, il doitlapunir.
3. Doiix et patient quand il ne s'agissait
que de sa propre cause ; cette remarque
:

:

Detct. i, 39.
4. Soj'iez

de voire tente Dieu cite k son
tribunal les adversaires de son serviteur.
enveloppe dans la
5. Ji'liovaJi descendit
colonne de nuee, qui se transporta de dessus
le Saint des saints k Pen/rce dc la iente,^:i la
porte donnant sur le parvis.
:

,

7. Fidele : comp. ffe'br. iii, 2.— La iiiaison
de Jehovah, ici, c'est Israel, le peuple de I'alliance (comp. Hebr. iii, 6), groupe autour du

tabernacle.
8. Penst'e

tandis que Dieu ne se communique aux prophetes ordinaires qu'a derares
moments et par le moyen de visions extati:

Ch.

X

NUMERI.
tus est

Dominus? nonne

Cap. XII,
et

nobis

similiter est locutus?

Ouod cum

audisset Dominus,
enim Moyses vir mitissimus
superom nes homines qui morabantur
in terra) 4.statim locutus est adeum,
etad Aaron et Mariam: Egredimini
vos tantum tres ad tabernaculum
3. (erat

foederis.

Cumque

5. descendit

Dominus in columnanuin introitu tabernaculi

bis, et stetit

vocans Aaron

et

issent, 6. dixit

monesmeos

bii3,2.
)d.

33,

fuissent egressi,

Mariam. Qui cum
Audite ser-

ad eos

:

quis fuerit inter vos
propheta Domini, in visione apparebo ei, vel per somnium loquar ad
ilium. 7. At non talis servus meus
Moyses, "qui in omni domo mea
fidelissimus est
8. *ore enim ados
loquor ei
et palam, et non per
si

:

3-15;

est a lepra.

ques et de songes, ou ils ne voient que les
images des personnes et des choses, des
tableaux plus ou moins ^niginatiqttes (vers.
8), Dieu parle a Moise sans interm^diaire et
d'une voix audible a I'oreille, comme un
homme communique sa pensee a un autre
liomme, se faisant clairement, et sous une
forme sensible, connaitre a lui, de sorte que
Moise peut a tout moment I'interroger et
recevoir sa reponse. C'est en ce sens qu'il
faut entendre ici \'Afis:urc de Jehovah : non
I'essence glorieuse de la divinite, carnul n'a
vu Dieu, dit S. Jean (i, 18. Comp. I T/m. vi,
16 et specialement Exod. xxxiii, 20 sv.),
mais un signe manifeste de sa presence, une
forme sous laquelle elle se revele et se fait
reconnaitre a Toeil humain. Comp. Exod.
xxxiii, II.
9. II s'e)i a/la, comme le juge, la sentence
prononcde, sort du tribunal; la colonne de
nu^e reprit sa place au-dessus du Saint des

saints.
1 1.

Ne

iiieis

pas

stirjwjis,

ne nous

porter la peine du pichc, etc.

fais

pas

hasc

fiat

devoratum
Clamavitque Moy-

carnis ejus
13.

secro, sana

dicens: Deus, obeam. 14. Cui respondit

Dominus

Si

faciem

:

illius,

pater ejus spuisset in

nonne debuerat saltem

septem diebus rubore sufFundi.^ Separetur septem diebus extra castra,
et postea revocabitur. 15, Exclusa
est itaque Maria extra castra septem
diebus
et populus non est motus
de loco illo, donee revocata est
Maria.
:

—:>—

CAPUT

Moyse 12
randam teriam

Missi a

cum

—

:;:—

XIII,

exploratores ad considepromissionis, palmitem

botro aliisque frucflibus in

signum post 40 dies referunt

;

fertilitatis

qui

universi, prnster Caleb et Josue,
in populo concitant.

tamen

murmur

ROFECTUSQUE

:

:

ne

Dominum,

ad

ses

asnigmata et figuras Dominum videt. Quare ergo non timuistis detrahere servo meo Moysi.'' 9. Iratusque contra eos, abiit
10. nubes
quoque recessit quas erat super tabernaculum ^et ecce Maria apparuit candens lepra quasi nix. Cum-

que respexisset eam Aaron, et vidisset perfusam
lepra,
11. ait ad
Moysen Obsecro domine mi, ne
imponas nobis hoc peccatum quod

2.

:

jam medium

:

ut. 2^,

1

mortua, et ut abortivum quod
projicitur de vulva matris suas ecce

:

:
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XIII, 1—3.

commisimus,

stulte
quasi

populus de Haseroth

est
fixis

tentoriis in deserto Pharan. 2. Ibique locutus est

Dominus
3.

Mitte

ad

Moysen,

dicens

:

vires, qui considerent ter-

12. Denfant mort-ne : la lepra est comme
une mort vivante, une dissolution du corps
qui s'en va en lambeaux. Vulg., q^c'elle iie
devienne pas coinnie viorte et comme Pavorton qui est 7-ejet^ du sein de sa mere; voild
que dcja la moiiie de sa chair a etc devorce

par la

Icpre.

: le trait de moeurs auquel
nous est inconnu; peutsimplement si son pere I'avait publiquement conspuee pour quelque faute, la honte
I'aurait tenue enfermee pendant sept jours
eh bien, moi Jdhovah, je I'ai fletrie, etc.

14.

il

Si son pere

est fait ici allusion

etre

:

;

CHAP.

XIII.

Apres I'arret de Haseroth, le peuple se
remit en marche dans le desert de Pharan,
jusqu'a ce qu'il fut arrive ^ Cades. Comp.
vers. 27 avec Dent,
19 sv.
Ceverset estle seizieme du chap, xii dans
les bibles hdbrai'ques et dans les LXX.
2. Le grave evdnement raconte dans les
chap, xiii-xiv se passa dans le desert de
Pharan, k Cades (appele ailleurs Cad6s1.

i,

LES NOMBRES.
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Chap. XIII, 4—25.

"

tous soient des princes parmi eux.
les envoya du desert de Pharan, selon I'ordre de Jehovah; tous
ces hommes etaient des chefs des
enfants d' Israel. sVoici leurs noms

4Moise

:

pour la tribu de Ruben, Sammua, fils
de Zechur; ^pour la tribu de Simeon,
Saphat, fils de Huri; 7pour la tribu
de Juda, Caleb, fils de Jephone ^ pour
la tribu d'Issachar, Igal, fils de Joseph;
9 pour la tribu d'Ephraim, Osee, fils de
Nun; 10 pour la tribu de Benjamin,
Phalti, fils de Raphu; ^^pour la tribu
de Zabulon, Geddiel, fils de Sodi;
i2pour la tribu de Joseph, la tribu de
Manasse, Gaddi, fils de Susi ^apour
la tribu de Dan, Ammiel, fils de Ge;

;

malli; i4pour la tribu d'Aser, Sthur,

de Michael; ^Spour la tribu de
Nephthali, Nahabi, fils de Vapsi;
i^pour la tribu de Gad, Guel, fils de
i7Tels sont les noms des
Machi.
hommes que Mo'i'se envoya pour explorer le pays. Moise donna a Osee,
fils

—

de Nun, le nom de Josue.
i^Moise les envoya pour explorer
pays de Chanaan il leur dit

fils

le

;

:

Barnd). L'emplacement de cette localite a
cesse d'etre inconnu; il se Uouvait sur le
versant occidental du plateau d'Azazim^h,
dans le ouadi Rethema (Rethma de Nonibr.
xxxiii, 18), pres de la source abondante qui
porte encore aujourd'hui le nom d'Ain-Kudes, sur la route du Sinai a Hebron, non
loin de la frontiere mdridionale de la Palestine. A cet endroit le desert de Pharan et
celui de Sin se touchent, ce qui explique
Tattribution de Cades tantot k I'un, tantot a

—

Jehovah parla : de Dent, i, 19 sv. on
conclut que Mo'i'se, pressed par le peuple
d'envoyer des explorateurs en Chanaan,
avait consulte auparavant le Seigneur, qui
Tu peux envoyej', etc.
lui repondit
3. Des princes^ non les chefs de chaque
tribu, mais des chefs de famille.
9. Osee : voy. la note du vers. 17.
12. Po2(r la tribti, les enfants, de Joseph,
pour ceux d'entre eux qui formaient la tribit
de Manasse : on sait que la postdrite de
:

Joseph

^tait divisee

Manasse
17.

en deux

tribus, celle

de

et celle d'Ephra'im, Vulg., dii scep-

Manasse.
Osee (vers.

9), c.-k-d. secours.

— Josu^,

dont Jdhovah est le secours (en
Golihelf). Dans les passages antdrieurs

c.-k-d. celui
all.

des premiers raisins.
22 lis

monterent

et explorerent le

pays, depuis le desert de Sin jusqu'a
Rohob, sur le chemin de Hamath.

monterent dans le Negeb et
Hebron, ou etaient
Achiman, SisaT et Tholmai, enfants

23 lis

allerent jusqu'a

d'Enac. Hebron avait ete batie sept
ans avant Tsoan d'Egypte. 24Arrives
a la vallee d'Escol, ils couperent une
branche de vigne avec sa grappe de
raisin, et ils la porterent a deux au
moyen d'une perche; ils prirent aussi
des grenades et des figues. 25 On donna a ce lieu le nom de vallee d'Escol,

{Ex'od. xvii,

9,

13, al.)

ou

nom

le fils

de

Nun

est

plus connu, on
pourrait voir une prolepse. Mais il est plus
vraisemblable que Mo'i'se le lui avait donne
auparavant, par ex. a I'occasion de la victoire sur Amalec {Exod. xvii, 9 sv.), ou bien
lorsqu'il le prit a son service. Comme Osee
figurait dans les tables genealogiques de sa
tribu, le changement de nom devait etre
indique ici par I'auteur du livre.
18. Le Nci^eb (c.-k-d. ce qui est dessechc),

appele Josu^, de son

le

nom

I'autre.

tre de

Montez 1^ par le Negeb; et vous
monterez sur la montagne. i9Vous
examinerez le pays, ce qu'il est, et le
peuple qui I'habite, s'il est fort ou faible, peu nombreux ou considerable;
20 ce qu'est le pays ou il habite, s'il
est bon ou mauvais; ce que sont les
villes ou il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiees; ^ice qu'est le sol, s'il
est gras ou maigre, s'il y a des arbres
ou non. Ayez bon courage, et prenez
des fruits du pays. " C'etait le temps

"

du distrift meridional de Chanaan,
dont raspecft general est celui d'une steppe,
et qui forme la transition entre le desert et
le pays cultive.
La montagne : la contree
montagneuse de la Palestine, habitee par
les Hetheens, les Jebuseens et les Aniorrh^ens; elle commengaitun peu au S. d'Hebron, et s'etendait au nord jusqu'k la plaine
de Jezrael, au nord-ouest jusqu'k la mer et
au Carmel.
20. Bon 07C Diauvais quant au dim at et k

—

—

culture.
^V elles sont ouvertes. litt. si
dest dans des camps, formes de tentes, des
dollars, comme font les Arabes, ou dans des
lieux fortijies.
la

21. Prenez, rapportez-nous (Vulg.).

Le

temps des premiers raisins, aout et meme
juiUet; la vendange se faisait en septembre.

NUMERI.
filiis

Israel, singulos

bubus,

ex

de singulis

principibus.

tri-

Fecit

4.

Moyses quod Dominus imperave"de

rat,

quorum

principes viros,

nomina:

Pharan mittens

deserto
5.

De

tribu

sunt

ista

Ruben, Sam-

Zechur. 6. De tribu
Simeon, Saphat filium Huri, 7. De
tribu Juda, Caleb filium Jephone.

mua

filium

De

tribu

Issachar, Igal filium
tribu Ephraim, Osee
filium Nun. 10. De tribu Benjamin,
Phalti filium Raphu. 11. De tribu
Zabulon,
filium
Sodi.
Geddiel
1 2. De tribu Joseph, sceptri Manasse, Gaddi filium Susi. 13. De tribu
Dan, Ammiel filium Gemalli. 14.De
tribu Aser, Sthur filium Michael.
15. De tribu Nephthali, Nahabi
filium Vapsi. 16. De tribu Gad, Guel
filium Machi. 17. Hasc sunt nomina
virorum, quos misit Moyses ad con8.

Joseph.

9.

De

siderandam terram vocavitque Osee
:

filium

Nun,

Josue.
18. Misit ergo eos

Moyses ad

considerandam terram Chanaan,

et

Les H^breux ^taient partis du Sinai vers le
1 5 mai (x, 1 1); ils en dtaient a la distance de
ci 80 lieues.
22. Desert de Sin (hebr. Tsm^ qu'il ne faut
pas confondre avec le desert de Sin de Exod.
xvi, i): on appelleainsi le bord septentrional
du grand desert de Pharan, ou, avec plus de
precision, la vallee profondement encaissee
du ouadi Murrdh, qui separe le plateau
d'Azazim^h de celui de Rakhma(montagnes
Rohob, prodes Amorrheens ou de Juda).
bablement celui de la tribu de Nephthali
xviii,
dans
le
voisinage
de Dani^Jtig.
28),
La'is, dont Robinson a marque I'emplacement sur les ruines du chateau Hunin ou
Honin, pres du village de ce nom, au S.-O.
Sur le cheniin qui, par
de Tell el-Khadi.
le ouadi et-Teim et la Bekaa, entre le Liban
et I'Anti- Liban, conduit a Hamatli, plus tard
Epiphania, sur I'Oronte, auj. Haniali {Gen.
X, 18). Les envoy^s parcoururent done tout
le pays, du sud au nord. Apres cette indica60

—

—

tion generale, vient le rdcit d'episodes particuliers.

allerenijusquW Hebrofi. II y a dans
qu'on peut traduire par on
quelques-uns des espions explorerent
Hebron et ses environs; mais on pourrait
aussi fairc de Caleb le sujet du verbe comp.
23. lis

le texte, // alia,

alia

:

:
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Cap. XIII, 4—25.

ram Chanaan, quam daturus sum

ad eos Ascendite per meridianam plagam. Cumque veneritis
ad montes, 19. considerate terram,
dixit

:

et populum qui habitator
utrum fortis sit an infirmus:
si pauci numero an plures: 20. ipsa
terra, bona an mala
urbes quales,

qualis

sit

:

est ejus,

:

muratae an absque muris 21. humus, pinguis an sterilis, nemorosa
an absque arboribus. Confortamini,
et afFerte nobis de fructibus terras.
Erat autem tempus quando jam
:

praecoquas uvas vesci possunt.
22. Cumque ascendissent, exploraverunt terram a deserto Sin, usque
Rohob intrantibus Emath. 23. Ascenderuntque ad meridiem, et venerunt in Hebron, ubi erant Achi-

man et Sisai et Tholmai filii Enac
nam Hebron septem annis ante
Tanim urbem i^gypti condita est.
:

24..

*Pergentesque usque ad torren-

tem

absciderunt palmitem
cum uva sua, quern portaverunt in
vecte duo viri. De malis quoque
botri,

granatis et de ficis loci illius tulerunt
25. qui appellatus est Ne:

Jos. xiv,
2.

9.

Hebron:

— Achiinan,

voy. Gen.

xiii,

etc. {Jos. xv, 13)

:

18; xxiii,

ces trois

noms designent des

chefs de tribus avec les
tribus elles-memes. lis descendaient d'Arbe
xxiii, 2), pere d'Enac et des Enacides.
Enac, ici la race des Enacides, a la taille
gigantesque, comme les Emim et les Rephaim {Dent, ii, 10 sv.); ils avaient sans
doute precede les Chananeens dans le pays.
Tsoan ou Tanis, ville d'Egypte, sur la rive
gauche du bras du Nil de ce nom, non loin
de son embouchure. Cette espece de parenthese nous apprend que les deux villes
avaient une origine commune, et qu'elles
avaient ete baties (ou rebaties, c.-k-d. agrandies et fortifiees) par les Hyksos, ces anciens
conquerants de I'Egypte auxquels appartenaient peut-etre les Enacim.
24. La vallee d'Escol est sans doute la

{Gen.

—
—

en vignobles, au N. d'Hebron, par laquelle on arrive k la route qui,
de cette ville, conduit a Jerusalem. Vulg.,rt«
torrent de la grappe; Escol, en effet, signifie
grappe de raisin.
25. Vallee d^ Escol, hebr. nachal Escol; la
Vulg., reunissant les deux mots, met Nehelescol. II se peut que le nom de cette vallee
vienne k I'origine de I'un des trois chefs qui
se ligu^rent avec Abraham {Gen. xiv, 24), et
vallee, tres fertile

^-Deut.
24.

LES NOMBRES.
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a cause de la grappe que
d'Israel y couperent.
26

Au

les

Chap. XIII, 26—34; XIV, 1—9.

enfants

bout de quarante jours,

ils

etaient de retour de I'exploration du
pays. 27 lis vinrent et se rendirent

aupres de Moise et d' Aaron, et de
toute I'assemblee des enfants d'Israel, a Cades, dans le desert de Pha-

un rapport,

ran. Ils leur firent

ainsi

qu'a toute I'assemblee, et leur montrerent les fruits du pays. ^sVoici le
" Nous
recit qu'ils firent a Moi'se
:

sommes

alles

dans

pays ou tu nous

le

as cnvoyes. C'est vraiment un pays
ou coulent le lait et le miel, et en voici
les fruits.

bite

est

^gMais

le

peuple qui I'ha-

puissant, et les villes sont

grandes; nous y avons
des enfants d'Enac. 3° Amalec habite la contree du Negeb; le
fortifiees et tres

meme vu

Hetheen,

le

Jebuseen

2°
Ch.

XIV.

—-CHAP.

et

TAinorrheen

— Revolte

XIV.

SlOute I'assemblee eleva la voix
et poussa des cris, et le peuple pleura pendant cette nuit-

Tous les enfants d'Israel murmurerent contre Moise et Aaron, et
toute I'assemblee leur dit " Que ne
la. 2

:

sommes-nous

morts dans le pays
d'Egypte, ou que ne sommes-nous
morts dans ce desert? sPourquoi
Jehovah nous fait-il aller dans ce
pays, pour que nous tombions par
I'epee? Nos femmes et nos enfants
deviendront la proie de renneini. Ne
vaut-il pas mieux pour nous retourner en Egypte.'' "4Et ils se dirent les
uns aux autres " Nommons un chef,
"
et retournons en Egypte.
Aaron
tomberent
sur
Moise
et
5
:

que

consciemment ou non, lui
donne un sens nouveau et significatif.

les Israelites,

aient

27. lis vinre7it;

ou bien, des leurarrive'e;

Vulg., apres avoir parcouru tout le pays.
Cades (c.-k-d. san£luaire) voy. la note
:

vers.
28.
29.

—

du

et le miel : comp. Exod. iii, 8.
Les invasions fr^quentes des Egyp-

Le lait

ces fortifications.
30. Le C/ianatieen: ce

:

hommes

qui avaient

fait

voyage

le

avec lui, dirent " Nous ne sommes
pas capables de monter contre ce
"
peuple il est plus fort que nous.
33 Et ils decrierent devant les enfants
d'Israel le pays qu'ils avaient explore,
en disant " Le pays que nous avons
parcouru pour I'explorer, est un pays
qui devore ses habitants; tous les
hommes que nous y avons vus sont
de haute taille; 34 et nous'y avons vu
les geants, fils d'Enac, de la race des
nous etions a nos yeux et
geants
"
aux leurs comme des sauterelles.
:

:

:

:

du peuple; son chatiment.
leur visage en presence de toute I'assemblee reunie des enfants d'Israel.
^Josue, fils de Nun, et Caleb, fils de
Jephone, deux de ceux qui av^aient

explore
tements

pays, dechirerent leurs veparlerent ainsi a toute
I'assemblee des enfants d'Israel " Le
le

7 et ils

:

pays que nous avons parcouru pour
I'explorer est un excellent pays. ^Si
Jehovah nous est favorable, il nous
fera entrer dans ce pays et nous le
donnera; c'est un pays ou coulent le
lait et le miel. 9 Seulement ne vous
mettez pas en rebellion contre Jehovah, et ne craignez point les hommes
de ce pays, car ils seront pour nous
une pature; leur abri s'est retire d'eux,
et Jehovah est avec nous, ne les craiil

designe tantot tous les habitants du pays,
comme ici, ceux de la cole de la Me-

tantot,

diterranee.

Caleb : avec lui dtait Josue (xiv, 6).
(2ui detwre ses habitants : telle est sa
beautd de son climat, que les
habitants s'y usent k en disputer la possession h, leurs voisins. Selon d'autres telle est
sa situation qu'elle est ouverte aux incursions
des nations voisines, et que les habitants doivent se tenir constamment sous les amies.
31.
'^-i,.

fertilite et la

2.

tiens avaient oblig^ les

occupent la montagne, et le Chananeen est etabli au bord de la mer et
"
le long du Jourdain.
31 Caleb calma le peuple au sujet
de Moise " Montons, dit-il, emparons-nous du pa3^s, car nous pouvons
nous en rendre maitres. " 32 Mais les

Chananeens h elever

mot

signifie

pays basj

:

NUMERI.
Torrens

helescol, id est

Cap. XIII,

quod botrum portassent inde

filii

—

26. Reversique exploratores terras post quadraginta dies, omni regione circuita, 27. venerunt ad

Moysen et Aaron et ad omiiem
coetum filiorum Israel in desertum
Pharan, quod est in Cades. Locu-

Murmur

terras

verunt, dicentes

:

:

stra sedare conantur Josue et

tum Dominum

:

Enac vidimus

30.

ibi.

Amalec

habi-

["GITUR
turba

cuncti

Ascendamus, et
possideamus terram, quoniam poteait

:

rimus obtinere eam. 32. Alii vero,
qui fuerant cum eo, dicebant
Ne:

quaquam ad hunc populum

mus

vale-

ascendere, quia fortior nobis

33. Detraxeruntque terras, quam
inspexerant, apud filios Israel, dicentes Terra, quam lustravimus,devorat habitatores suos populus,quem
est.

:

:

aspeximus, procers staturae est.
34. Ibi vidimus monstra quasdam
nliorum Enac de genere giganteo
quibus comparati, quasi locustas vi:

debamur.
34. De la race des geaiits, en hdbr. nephi: ce mot ne se retrouve que Gen. vi, 4, en
parlant des geants d'avant le deluge il se
sera conserve dans la langue populaire pour
designer tous les etres semblables. -—A nos
yeux et aux leurs; Vulg., compares a eiix.
liin

;

CHAP. XIV.
2.

Comp. Exod.

3.

Vulgate

4.

Comp. Neh.

xvi, 3.

Plaise a Dieii que nous perissions dans cette vaste solitude^ et que le Seigneur ne nous conduisc pas dans ce pays., de
peur que., etc. ce voeu fut exauce (vers. 28).
:

:

ix,

17.

LA SAINTE BIBLE. TOME L

contra

Moysen

Israel,

dicentes
in

et

Aaron
3.

:

ilia,

sunt

Uti-

^gypto

:

et

utinam per-

eamus, et non inducat nos Dominus in terram istam, ne cadamus

ptum.

populi, qui oriebatur con-

Moysen,

tra

filii

nocte

murmurati

in hac vasta solitudine

murmur

:

ira-

:

omnes

:

vociferans omnis

flevit

nam mortui essemus

gladio,

sasus et

et

2.

Hethasus et JebuAmorrhasus in montanis
Chananasus vero moratur juxta
mare et circa flucnta Jordanis.
31. Inter hasc Caleb compescens
in meridie,

tat

Caleb

Moyses

placat

:

in ter-

ram, ad quam misisti nos, quas revera fluit lacte et melle, ut ex his
fructibus cognosci potest
29. sed
cultores fortissimos habet, et urbes
grandes atque muratas. Stirpem

:i:—

morti in deserto addicuntur prjeter Caleb
ac Josue et pugnantes Israelita; contra
Domini voluntatem cteduntur ab hostibus.

osten28. et narra-

Venimus

—

XIV.

populi, auditis exploratoribus, fru-

omni multitudini

tique eis et
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CAPUT

:i:—

Israel.

derunt fructus

i— q.

26—34; XIV,

botri, eo

et uxores ac liberi nostri
ducantur captivi. Nonne melius est
reverti in ALgyptum? 4. Dixeruntque alter ad alterum Constituamus
nobis ducem, et revertamur in -/Egy:

5. Quo audito Moyses et Aaron
ceciderunt proni in terram coram
omni multitudine nliorum Israel.
6. "At vero Josue filius Nun, et Caleb filius Jephone, qui et ipsi lustraverant terram, sciderunt vestimenta
sua, y.et ad omnem multitudinem
Terra,
filiorum Israel locuti sunt
quam circuivimus, valde bona est.
8. Si propitius fuerit Dominus, inducet nos in eam, et tradet humum
lacte et melle manantem. 9. Nolite
rebelles esse contra Dominum
neque timeatis populum terras hujus, quia sicut panem ita eos possu:

:

5. Moise et Aaron, apres avoir essaye en
vain de relever les courages {Deut. i, 29-31),

tombhent sur leur visage., pour exposer a
Dieu leur angoisse et le prier d'intervenir.
9. Unc pdturc ; facilement nous en viencomp. Deut.
leur ombrage : dans les pays d'Orient, I'ombrage
defend contre la chaleur brulante du soleil
c'est done un symbole naturel de protedlion
et de refuge dans le danger. Les Chanan^ens
ont comble' la mesure de leurs iniquites

drons a bout
vii, 16;

Ps.

et les

xiii, 4.

aneantirons

— Leur

:

al>ri; htt.

:

{Gen. XV, 16)
tiree d'eux.

:

la protecflion

divine s'est re-

" Eccli.

9. 1
2.

46,

Mach.

55- 56.
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Chap. XIV, 10—30.

loToute I'assemblee pargnez
lait de les lapider, lorsque la gloire de
Jehovah apparut sur la tente de reunion aux yeux de tous les enfants

generation. i9Pardonnez I'iniquite de
ce peuple selon la grandeur de votre
misericorde, comme vous avez pardonne a ce peuple depuis I'Egypte

d'Israel.

jusqu'ici.

point. "

"Et Jehovah

dit a

Moise

:

ques a quand ce peuple me meprisera-t-il? jusques a quand ne croira-t-il
pas en moi, malgre tous les prodiges
que j'ai faits au milieu de lui? ^^Je le
frapi^erai par la peste et je le detruirai, et je ferai de toi une nation plus
"

grande et plus puissante que lui.
" Les Egyp13 Moise dit a Jehovah
:

tiens savent que, par votre puissance,

vous avez

fait

monter ce peuple du

milieu d'eux, et ils I'ont dit aux habitants de ce pays. 14T0US savent que
vous, Jehovah, vous etes au milieu de
que vous vous montrez
ce peuple
face a face, vous, Jehovah; que votre
nuee se tient sur eux, et que vous
marchez devant eux le jour dans une
colonne de nuee, et la nuit dans une
;

colonne de feu. ^sSi vous faites mourir ce peuple commc un seul homme,
les nations qui ont entendu parler de
vous diront ^^Jehovah n'avait pas le
pouvoir de faire entrer ce peuple dans
le pays qu'il avait jure de leur donner;
c'est pourquoi il les a fait perir dans
le desert. ^/Maintenant que la puissance du Seigneur se montre grande,
comme vous I'avez declare, en disant
isjehovah est lent a la colere et riche
en bonte; il pardonne I'iniquite et le
peche, mais il ne tient pas le coupable pour innocent, et il punit I'iniquite des peres sur les enfants jusqu'a la troisieme et a la quatrieme
:

10.

La

gloire de

Jehovah

:

comp. Exod.

xvi, 10.
12. Je ferai de toi une nation j Vulg., le
chef d^ tine nation. Comp. Exod. xxxii, 10 sv.
1 3. Habita7its de ce pays, non seulement
les Arabes, mais encore les populations voisines Philistins, Edomites, Moabites, Chananeens {Exod. xv, 14 sv.). Vulgate Vous
voulez done que les Egyptiens Papprennent,
eux du milieu desquels vous avez fait nt07i:

:

ter.,

20 Et

" Jus-

etc.

"

Jehovah

dit

"

:

Je pardonne,

—

selon ta demande; ^imais,
je suis
vivant! et la gloire de Jehovah remplira toute la terre!
22 tous les hommes qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Egypte et dans
le desert, qui m'ont tente deja dix fois
et qui n'ont pas ecoute ma Yoix,^3^ous
cejix-la ne verront point le pays que
j'ai promis avec serment a leurs peres.
Aucun de ceux qui m'ont meprise ne
le verra. 24Mais mon serviteur Caleb,
qui a ete anime d'un autre esprit et
s'est fidelement attache a moi, je le
ferai entrer dans le pays ou il est alle,
et ses descendants le possederont.
25L'Amalecite et le Chananeen habitent dans la vallee demain retournez-vous, et partez pour le desert, du
"
cote de la mer Rouge.
26 Jehovah parla a Moise et a Aaron,
en disant 27" Jusques a quand laisserai-Je cette mechante assemblee
murmurer contre moi.? J'ai entendu
les murmures que les enfants d'Israel
proferent contre moi. ^SDis-leur Je
suis vivant! dit Jehovah je vous ferai
selon que vous avez parle a mes oreil-

—

:

:

:

:

29V0S cadavres tomberont dans
Vous tous dont on a fait le
recensement, en vous comptant depuis I'age de vingt ans et au-dessus,
les.

ce desert.

qui

et

30 vous

ou

j'ai

avez

murmure

contre

Vous vous montrez face a face, litt. ceil a ceil,
vous vivez avec eux dans une grande familiarite,

comme un homme avecun autre homme.
Comme tin seul homme, d'un seul coup

15.

{ftig. vi, 16).
17.

Deuxieme raison invoquee par Moise.

— Du Seigneur; hebr. d'Adonai. — Se montre grande, en pardonnant Pipiiqtiitc de ce
Declare ^.w Sinai' voy,
peuple (vers. 19).
Exod. xxxiv, 6, 7, et les notes.
qu'il par18. Dieu est misericordieux
donne au peuple pris en masse il est juste

—

:

:

14. Tous, litt. ils, savoirtous ceux dont on
a parle vers. 13, les jiations du vers. 15.

—

moi,

n'entrerez point dans le pays
jure de vous etablir, a I'excep-

;

qu'il

punisse les plus coupables.

NUMERI.

devorare recessit ab eis omne
prassidium Dominus nobiscum est,
nolite metuere. lo, Cumque clamaret omnis multitudo, et lapidibus
eos vellet opprimere, apparuit gloria Domini super tectum foederis

mus

:

:

cunctis

Israel.

filiis

Et dixit Dominus ad MoyUsquequo detrahet mihi popuiste.''
Ouousque non credent

II.

sen

:

lus

mihi in omnibus signis, quas feci
coram eis.^ 1 2. Feriam igitur eos
pestilentia,

consumam

atqiie

:

te

autem faciam principem super gentem magnam, et fortiorem quam
hasc est.

Moyses ad Dominum:
Ut audiant Egyptii, de quorum medio eduxisti populum istum, 14. et
13.

od. 13,

Et

ait

habitatores terras hujus, qui audierunt quod tu Domine in populo
isto sis, et facie videaris ad faciem,
*et nubes tua protegat illos, et in
columna nubis praecedas eos per

diem, et in columna ignis per no-

ctem
15. quod occideris tantam
multitudinem quasi unum homi16. Non poterat
nem, et dicant
:

:

od. 32,

introducere populum in terram,pro
qua juraverat idcirco occidit eos in
solitudine. 17. Magnificetur ergo
fortitudo Domini sicut jurasti, dicens: i8/Dominuspatienset multas
misericordias, ^auferens iniquitatem
et scelera, nullumque innoxium derelinquens, qui ^visitas peccata patrum in filios in tertiam et quartam
generationem. 1 9. Dimitte, obsecro,
:

102,8.
od. 34,

ed. 20,

21. Alats, aussi vrai que/^ stiis vivant et
la gloire de Je'Jiovah..., tons les hoinmes, etc.
22. Dixfois, nombre de la plenitude leur

que

:

iniquitd est k son comble. D'apres une tradition recueillie par S. Jerome, le Psaume xc,
dont le sujet est une plainte sur la brievete
et les miseres de la vie, aurait etd compose
par Moi'se a I'occasion de la mort prdmaturee des enfants d' Israel dans le desert.
24. Caleb : Josud lui sera associe plus loin
(vers. 30, 38)

general.

—

;

il

ne

s'agit ici

Le pays on

Chanaan, ou

il

que d'un expose
pays de

il est alle, le

eut en partage

Hebron

{Jos.

xiv, 6 sv.).

25.

IJAnialecite

,

etc.,

ce
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Cap. XIV,

membre de

peccatum populi hujus secundum
magnitudinem misericordiae tuae,
sicut propitius fuisti

de

egredientibus
istum.

^gypto usque ad locum

20.DixitqueDominus:Dimisijuxta
21. Vivo ego et im-

verbum tuum.

:

plebitur gloria Domini universa
terra. 22. Attamen omnes homines
qui viderunt rnajestatem meam, et
signa quas feci in ^Egypto et in solitudine, et tentaverunt me jam per
decem vices, nee obedierunt voci
meas, 23. ^non videbunt terram pro
qua juravi patribus eorum, nee
quisquam ex illis qui detraxit mihi,
intuebitur eam. 24. ''Servum meum
Caleb, qui plenus alio spiritu secutus est me, inducam in terram hanc,
quam circuivit et semen ejus pos-

A-^Deut. i,
35-

^'Jos. 14,6.

:

eam. 25. Quoniam Amalecites et Chananasus habitant in vallibus. Cras movete castra, et revertimini in solitudinem per viam masidebit

ris rubri.

Locutusque est Dominus ad
et Aaron, dicens
27. Usquequo multitudo hasc pessima
26,

Moysen

:

murmurat contra me Querelas filio.^

rum

Israel audivi. 28.

Vivo ego,

ait

Die ergo

Dominus

:

eis:

sicut locuti

audiente me, sic faciam vobis.
29. 'In solitudine hac jacebunt cadavera vestra. Omnes qui numerati
estis a viginti annis et supra, et mur-

estis

murastis contra me, 30. ^non intrabitis terram, super quam levavi manum meam ut habitare vos facerem,
praster

Caleb filium Jephone,

phrase exprime

le

et

motif de I'ordre donne.

La

vallee, probablement le ouadi Murreh,
frontiere meridionale de Chanaan, avec une
partie du Negeb, ou les Amale'cites promenaient leurs troupeaux, tandis que les Cha-

montagnes au N. du
peuple n'obdit pas immediatement a cet ordre (vers. 40 sv.).
28. Selou que voiis avesparlc : voy. vers. 2.
29. Les enfants de Ldvi, exemptes du recensement du chap, i, ne sont pas compris
dans cette condamnation ijfos. xiv, i). Cette
tribu n'avait pas de representants parmi les

nandens occupaient
ouadi.

— Demain

:

les

le

explorateurs (xiii, 4-16).
10. J'ai jure, litt. leve la

Exod.

vii, 8.

main

:

comp.

-infra 32. 6.
^^- ^°5' ^^•

/Dem.
35-

i,

LES NOMBRES.
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Chap. XIV, 31—45; XV,

fils de Jephone, et de
de Nun. 31 Et vos petits
enfants, dont vous avez dit Il.s seront

tion de Caleb,

Josue,

fils

:

proie de /'cnnejni! je les

la

y

ferai

connaitront le pays que
vous avez dedaigne. 32 Vos cadavres,a
entrer, et

ils

vous, tomberont dans

le

desert; 33et

meneront leurs troupeaux
dans le desert pendant quarante ans,
et ils porteront la peine de vos infidelites, jusqu'a ce que vos cadavres
soient consumes dans le desert. 34 Selon les quarante jours que vous avez
mis a explorer le pays,
autant de
vos

fils

jours, autant d'annees

—
— vous porte-

rez vos iniquites quarante annees, et
vous saurez ce que c'est que mon
eloignement. 35Moi, Jehovah, j'ai
parle! C'est ainsi que je traiterai cette
mechante assemblee qui s'est ameu-

moi

tee contre

:

ils

seront consumes
"

dans ce desert, ils y mourront.
36 Les hommes que Moise avait
envoyes pour explorer le pays et qui,
a leur retour, avaient fait murmurer
contre lui toute I'assembl'ee, en decriant le pays, 37ces hommes qui
avaient decrie le pays moururent
frappes d'une plaie devant Jehovah.

III.

Ch. XV.

sant

:

XV.

— Violateur

d'Israel et dis-leur

La proie :

litt.

soient

:

vo)'.

au complet,

qu'il n'en manque aucun.
eloignement, ma disgrace. Vulg.

ina vengeance.
37.

mort

nous monterons au lieu
dont Jehovah a parle, car nous avons
" Pourquoi
peche. " 41 Moise dit
transgressez-vous I'ordre de Jehovah }
Cela ne vous reussira point. 42 Ne
montez pas, car Jehovah n'est pas
au milieu de vous! Ne vousfaites pas
battre par vos ennemis. 43 Car I'Amalecite et le Chananeen sont la devant
vous, et vous tomberiez par I'epee;
parce que vous vous etes detournes
de Jehovah, Jehovah ne sera pas avec
vous. " 44 lis s'obstinerent a monter
vers le sommet de la montagne; mais
I'arche de I'alliance de Jehovah et
IMoi'se ne bougerent pas du milieu du
camp. 45Alors I'Amalecite et le Chananeen qui habitaient cette montagne descendircnt, les battirent et les
voici!

:

taillerent

en pieces jusqu'a Horma.

pays oil vous demeurerez et que je
vous donne, 3et quand vous offrirez a
Jehovah un sacrifice fait par le feu,
soit

un holocauste,

soit

Amorrheens {Deut.

Horma (c.-h.-d. lieu
cenom que plus tard
ancien nom etait S^phaath

Au

lieu

des Amale'cites,

etc.,

Moise

dit

44)

:

ce der-

nom, dans le sens large, comprend tous
Chananeens. A eux s'etaient joints les
Amalecites pillards qui parcouraient les steppes du Negeb, ou midi de la Tene promise.
44. lis s^obstinerent temeiairement; Vulg.,
45.

naan.

i,

sacrifice,

les

etant aveuglcs.

— Au lieu, dans le pays de Cha-

un

nier

subite.
sv.

(vers. 25).

43.

Nous

Frappes visiblement par Jehovali de

Comp. Dent, i, 41-44.
40. Au sommet de la montagne qui s'elevait du cote septentrional du oiiadi Murreh
39

:

"

ailleurs les

3.

prostitutiotis

— Soient consumes; on bien,

xxxiv, 16.

Mon

:

serez entres dans le

voy. vers.

Infidclites,

Exod34.

les

du sabbat puni. Glands aux vetements.

parla a Moise, en di2" Parle aux enfants

Quand vous

33.

Moise rapporta ces paroles a tous
enfants d'Israel, et le peuple fut
en grande desolation. 4oS'etant leves
de bon matin, ils monterent vers le
sommet de la montagne, en disant
39

ET ORDONNANCES PENDANT LES TRENTEHUIT ANS DE SEJOUR AU DESERT [XV — XIX].

I^^^Ehovah

31.

pays.

le

— EVENEMENTS

— CHAP.

10

38Josue, fils de Nun, et Caleb, fils de
Jephone, resterent seuls vivants parmi
ces hommes qui avaient ete explorer

recjut

;

d\inathcine) ne
voy. xxi, 3; son

{Jug. i, 17). On
pas d'accord sur son emplacement
croit I'avoir retrouve dans les
ruines de Sebasta ou Esbaita, a 40 kilom.
NNO. de Cades.
n'est

Rowlands

NUMERI.

Cap. XIV,

Josue lilium Nun. 3 1. Parvulos autem vestros, de quibus dixistis quod

31—45; XV,
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i-

Lit

Moyses
Cur, inquit, transgrediverbum Domini, quod vobis
non cedet in prosperum.^ 42. "Nolite ascendere
non enim est Domi-

cuit.

nus vobiscum

prasdas hostibus forent, introdiicam:

videant terram, quae vobis displi32. Vestra cadavera jacebunt
in solitudine. 33. Filii vestri erunt
vagi in deserto annis quadraginta,et
portabunt fornicationem vestram,
donee consumantur cadavera patrum in deserto, 34. juxta numerum
quadraginta dierum, quibus considerastis

terram

:

imputabitur. 'Et
nis

recipietis

''annus pro
quadraginta

iniquitates

ultionem

meam

die
an-

vestras,

3S- quoniam sicut locutus sum, ita faciam
omni multitudini huic pessimas,
quae consurrexit adversum me
in solitudine hac deficiet, et moet scietis

:

:

rietur.

omnes viri, quos miserat Moyses ad contemplandam
terram, et qui reversi murmurare
36. '"Igitur

fecerant contra eum omnem mu'.titudinem, detrahentes terras quod
esset mala, 37. mortui sunt atque
conspectu
Domini.
percussi
in

38. Josue autem

Nun,

filius

et

Israel, et

ecce

est

Moyses

uni-

ad omnes filios
luxit populus nimis. 40, Et

verba

versa

haec

mane primo

surgentes ascen-

derunt verticem montis, atque dixeParati sumus ascendere ad
runt
locum, de quo Dominus locutus
quia peccavimus. 41. Quibus
est
:

:

CHAP. XV.
etre restds quelques jours encore
h Cadfes, les Israelites, selon I'ordre du Seigneur (xiv, 25), prirent la route du desert,
non plus vers Chanaan, mais dans la direcI.

Apr^s

de la mer Rouge {Deut. i, 45-ii, i). Us
y errerent pendant y] ans, et, le premier
mois de la quarantieme annee depuis la
sortie d'Egypte, ils se retrouverent dans le
desert de Sin, ^ Cades, leur point de depart
(xx, i). La Bible ne nous donne que fort peu
de renseignements sur les evenements accomplis durant cette longue p^riode (ch. xvxix); elle se borne a nommer les stations

tion

:

ne corruatis coram
inimicis vestris. 43. Amalecites et
Chananasus ante vos sunt, quorum
gladio corruetis, eo quod nolueritis
:

Domino, nee erit Dominus vobiscum. 44. At illi contenebrati ascenderunt in verticem mon-

acquiescere

tis.

et

Area autem
Moyses non

testamenti Domini
recesserunt de ca-

45. Descenditque Amalecites
Chananaeus, qui habitabat in
monte
et percutiens eos atque
concidens, persecutus est eos usque
stris.

et

:

Horma.
:<JX^:%^?g^^:^^:<

—:>—

:tg:^^s?^^%e-i^K:<g

—

CAPUT XV,

:;:—

Quce libamenta ingressis terram offerenda
pcena pecsint, ac primitias separandas
cati per ignorantiam aut superbiam comqui
ligna
lapidatur
sabbato
collimissi
git fimbria; ac vhvx ab Hebneis per quatuor angulos palliorum ponendaj, qiue
:

:

:

moneant eos

Ca-

leb nlius Jephone vixerunt ex omnibus, qui perrexerant ad conside-

randam terram.
39. Locutusque

:

mini

legis Dei.

OCUTUS

est

Dominus

ad Moysen, dicens 2. Loquere ad filios Israel, et
dices ad eos Cum ingressi
fueritis terram habitat ionis vestrae,
quam ego dabo vobis, 3. et feceritis
oblationem Domino in holocaustum, aut victimam, vota solventes,
vel sponte ofFerentes munera, aut in
solemnitatibus vestris adolentesodo:

:

rem

suavitatis

Domino, de bobus

parcourues,inconnues pour
19-30)

:

la plupart(xxxiii,

la partie virile d'Israel,

condamnde

a disparaitre, n'est plus un sujet pour I'histoire sacree, et les jeunes gens, en qui se

conservent la vie et I'espoir de la nation,
n'ont pas encoi-e d'histoire. Si, comme on le
conjeflure avec vraisemblance, c'est k ces
jeunes gens que furent adresse'es les ordonnances qui suivent, elles datent des dernieres annees du sejour au desert.
2. Qt(and vous seiez enU'ds, etc., et que
vous aurez I'huile et le vin en abondance.
3. Soft un sacrifice d'aftion de graces,
propr. une imtnolationj Vulg. vi£lime :
voy. Lev. iii.
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pour raccomplissement d'un vceu ou
comme offrande volontaire, ou bien
dans vos fetes, afin d'offrir avec vos
boeufs ou vos brebis una agreable
odeur a Jehovah, 4celui qui fera son
offrande a Jehovah offrira en oblation
un dixieme de fleur de farine petrie
avec un quart de hin d'huile, 5et un
quart de hin de vin pour la libation
qui doit accompagner I'holocauste ou
le sacrifice pacifique^ un quart de hin
pour chaque agneau. ^Pourun belier,
tu offriras en oblation deux dixiemes
de fleur de farine petrie avec un tiers
de hin d'huile, 7et pour la libation tu
offriras un tiers de hin de vin, en
offrande d'agreable odeur a Jehovah.
8 Si tu offres un taureau, soit comme
holocauste, soit comme sacrifice, pour
I'acquittement d'un voeu ou comme
sacrifice pacifique a Jehovah, 9tu offriras, avec le taureau, comme oblation,
trois dixiemes de fleur de farine petrie avec un demi-hin d'huile, ^oet tu
offriras un demi-hin de vin pour la
libation
c'est un sacrifice fait par le
feu, d'une agreable odeur a Jehovah.
"On fera ainsi pour chaque bceuf,
pour chaque belier, pour chaque
agneau ou chevreau. ^^guivant le
nombre de viclimes que vous offrirez,
vous ferez ainsi pour chacune, selon
leur nombre. ^sTout indigene fera ces
choses de cette maniere, lorsqu'il
offrira un sacrifice par le feu, d'une
agreable odeur a Jehovah. i4Si un
etranger sejournant chez vous, un
homme quelconque vivant parmi
vous de generation en generation,
offre un sacrifice par Ic feu, d'une
agreable odeur a Jehovah, il I'offrira
de la meme maniere que vous I'offrez. 15II y aura une seule loi pour
I'assemblee, pour vous comme pour
I'etrangcr de sejour^z^ milieu devous;
ce sera une loi perpetuelle pour vos
descendants il en sera de I'etranger
comme pour vous d.evant Jehovah,
16// jj/ aura une seule loi et une seule
:

:

4.
crit

Offrira en oblatiott

pour

:

cela etait dejk presjours de

les sacrifices offerts les

Chap. XV, 4—28.
|

!

regie pour vous et pour I'etranger qui
sejourne parmi vous.
^7 Jehovah parla a Moise, en disant:
18" Parle aux enfants d'Israel et dis-

Ouand vous serez arrives dans
pays ou je vous conduis, i9et que
vous mangerez du pain de ce pays,
vous preleverez une offrande pour
Jehovah. ^oComme premices de votre
farine, vous preleverez en offrande
un gateau; vous le preleverez comme
I'offrande qu'on preleve de I'aire.
21 Comme premices dc votre farine,
vous preleverez une offrande pour
Jehovah, vous et vos descendants.
22 Si vous pechez par erreur en
n'observant pas tous ces commandements que Jehovah a fait connaitre
a Moise, 23 tout ce que Jehovah vous
a ordonne par Moise, depuis le jour
ou il a donne des commandements,
et a la suite pour vos generations,
^4si, dis-Je, on a peche par erreur, sans
que I'assemblee s'en soit apercue,
toute I'assemblee offrira un jeune taureau en holocauste d'une agreable
odeur a Jehovah, avec son oblation
leur

:

le

—

et sa libation, selon le rite prescrit,

ainsi

qu'un bouc en

sacrifice

pour

le

peche. 25 Le pretre fera I'expiation
pour toute I'assemblee des enfants
d'Israel, et
c'est

il

leur .sera pardonne, car

un peche commis par

erreur, et

ont presente leur offrande, un sacrifice fait par le feu a Jehovah, et
ils

leur sacrifice pour le peche devant
Jehovah a cause du peche qu'ils ont
commis par erreur. 26II sera pardonne

a toute I'assemblee des enfants d'Israel et a I'etranger qui sejourne au
milieu d'eux, car c'est par erreur que
tout le peuple a peche.
27 Si c'est une seule personne qui a
peche par erreur, elle offrira une chevre d'un an en sacrifice pour le peche.

Le pretre fera I'expiation devant
Jehovah pour la personne qui a erre
en commettant un peche sans le savoir; I'expiation pour elle etant faite,
28

fete (Z/t/. xxiii,

18.

Comp.

prescription est etendue

ici

ii). Cette
tous les sacri-

Z/7/.
i\

NUMERI.
sive de ovibus

:

4. offeret

Cap.

quicumque

immolaverit victimam, sacrificium
similas, decimam partem ephi, conspersas oleo, quod mensuram habebit

quartam partem bin

:

5.

et

vinum

ad liba fundenda ejusdem mensuras
dabit in holocaustum sive in victimam. Per agnos singulos 6.et arietes erk sacrificium similas duarum
decimarum, quas conspersa sit oleo
tertias partis hin
7. et vinum ad
:

libamentum

mensuras ofFeret
tatis

Domino.

bobus

partis

tertias

8.

in

ejusdem

odorem

suavi-

Quando vero de

holocaustum aut hostiam, ut impleas votum, vel pacififeceris

cas victimas, 9. dabis per singulos

boves similas tres decimas consperoleo, quod habeat medium mensurae hin 10. et vinum ad liba fundenda ejusdem mensuras in oblatiosas

:

nem

suavissimi

Domino.

odoris

Sic facies 1 2. per singulos boves
et arietes et agnos et hoedos. i j.Tam
indigenas quam peregrini 14. eodem
ritu offerent sacrificia. 15.
1 1.

XV, 4—28.
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veneritis in terram, quam dabo vobis,
19. "et comederitis de panibus regionis illius, separabitis primitias Domino 20. de cibis vestris.
Sicut de areis primitias separatis,
2i.itaet de pulmentis dabitis pri-

Domino.
*Quod si per ignorantiam
praeterieritis quidquam horum, quae
locutus est Dominus ad Moysen,
22.

23. et mandavit per eum ad vos,
a die qua ccepit jubere et ultra,
24. oblitaque fuerit facere multituofferet vitulum de armento,
do
:

holocaustum

mum

in

Domino,

odorem

suavissi-

et sacrificium

ejus
ac liba, ut ceremonias postulant, hir-

cumque pro peccato 25. et rogabit
proomni multitudine filio:

sacerdos

rum

Israel

:

et

dimittetur

eis,

quo-

niam non sponte peccaverunt, nihilominus offerentes incensum Domino pro se et pro peccato atque

atque judicium tam
vobis quam advenis terrae.
16, Locutus est Dominus ad
Moysen, dicens 17. Loquere filiis
18. Cum
Israel, et dices ad eos
a I'exception du sacrifice pour le peche.
dixihne d'epha.
Le /«>/, sixieme
partie de I'epha, contenait 3 litr. 35.

Ezech.

Unum

erit

:

:

fices,

— [/n

—

5. Pour cliaqtie agneau ou chevreau. La
mots k ce qui suit
Potir cliaque agneau et chaque di'lier, il
y aura une oblation, etc. Sur les libations
voy. Exod. xxix, 40; Lev. xxiii, 13. La
libation n'est jamais offerte pour elle-meme,
comme cela avait lieu chez les paiens
mais elle accompagne toujours I'oblation
quand celle-ci est le complement d'un sacrifice sanglant.
12-16. La Vulg.abrege,et par suite compte

Vulgate joint ces

:

un verset de moins que
i^.Ces choses,

les

I'h^breu.

dont on vient de parler.
14. Vivant parmi vous de generation en
generation,

litt.

pour vos generations :

parmi vous depuis longtemps; ou bien

etabli
:

pour

I'avenir.

Le principe general sur lequel repose
cette ordonnance (vers. 18-21) est pos^
Exod. xxii, 29; xxxiii, 19.
18.

:

:

:

Farine grossiere, gruau d'autres, pate
sens de ce mot, comp. NeJi. x, yj;
xliv, 30. C'etait probablement une
sorte de bouillie faite avec du grain decortique. S. Paul fait allusion k cette loi Rom. xi,
20.

Pour

;

le

16; les Juifs I'observent encore aujourd'hui.
22-26.
Lev. iv, 13-21, il s'agit ici

Comme

de fautes commises par erreur par le peuple
entier; la difterence est que notre chap, ne
parle que de fautes d'omission, ce qui expli-que la diffe'rence des rites pour une omission il y a k la fois une faute a expier et
une omission a reparer; de la deux vicftimes,
au lieu d'une qui est demandee Le'v. iv.
:

24.

oblations et libations

23,

mitiva

26. et dimittetur unierrore suo
versal plebi filiorum Israel, et advenis, qui peregrinantur inter eos
quoniam culpa est omnis populi
per ignorantiam.
27. Ouod si anima una nesciens
peccaverit, offeret capram annicu1am pro peccato suo 28. et depre-

prasceptum

Exod.
19-

Le

rite prescrit vers. 8 sv.

2^. Et its
\^ilg., etils

ont presentsJ d'autres, avec la
devront presenter.
26. Car... tout le peuple, et par consequent
I'etranger qui en fait partie, ayant peche,
Texpiation doit profiler a tout le peuple, et
par consequent k I'etranger.
27 sv. La loi etablie pour les Israelites
Lev. V, 6 (comp. iv, 27 sv.) est renouvelee
ici et de'clar^e applicable aux etrangers.

Lev.

4, 2.
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Chap. XV, 29—41; XVI, 1—3.

sera pardonne. 29 Pour I'indigene
d'entre les enfants d'Israel et pour
I'etranger qui sejourne au milieu
d'eux, vous aurez une meme loi, si
il

lui

quelqu'un peche par erreur. 3° Mais si
quelqu'un, indigene ou etrangcr, agit
la main levee, il outrage Jehovah; cct
homme sera retranche du milieu de
son peuple. 31 Car il a meprise la parole de Jehovah et viole son com-

mandement

:

cet

homme

che, son iniquite sera sur

sera retran"
lui.

32 Pendant que les enfants d'Israel
etaient dans le desert, ils trouverent
un homme qui ramassait du bois le
jour du sabbat. 33Ceux qui I'avaient
trouve ramassant du bois I'amenerent

Aaron

a MoTse, a

On

et a toute I'assem-

mit sous garde, car ce
qu'on devait lui faire n'avait pas ete
determine. 35 Jehovah dit a MoTse
" Cet homme sera mis a mort! Toute
I'asscmblee le lapidera hors ducamp."
blee. 34

le

:

— CHAP.

20
Ch. XVI.

^^^Ore,

fils

XVI.

d'Isaar,

de Levi, se

fils

— Revoke

fils

faire,

eux

et leur posterite,

aux coins de

des glands

manteaux; et qu'ils
mettent au gland de chaque coin un
cordon de pourpre violette. 39 Ce sera
pour vous un gland, et en le voyant,
vous vous souviendrez de tous les
commandements de Jehovah pour les
leurs

mcttre en pratique, ct vous ne vous
laisserez pas aller aux desirs de
votre coeur et de vos yeux qui vous entrainent dans I'infidelite. 4oVousvous
souviendrez ainsi dc tous mes commandements et les mettrez en pratique, et vous serez saints a votre Dieu.
4ije suis Jehovah, votre Dieu, qui vous
ai fait sortir du pays d'Egypte, pour
etre votre Dieu. Je suis Jehovah, votre
Dieu.

de Core, Dathan

et

Abiron.

des parti-

enfants d'Israel, jorinces de I'assemblee, appeles aux conseils et gens de renom. 3 lis s'attrouperent contre Moise
" C'en est
et Aaron, et leur dirent
assez! car toute I'assemblee (T Israel,

30. Agit, fait un peche, la main levee, le
sachant et le voulant, par consequent en rebellion ouverte contre le Seigneur.
32. A I'appui des prescriptions qui precedent, Moise, selon sa coutume (comp. Lev.
xxiv, 10-16), apporte I'exemple d'une transgression volontaire et publique, suivie de son
Dans le desert : Moise ^crivit
chatiment.

—

tous ses livres dans le, desert; s'il ajoute ici
ces mots, c'est sans doute pour faire entendre que cette violation du sabbat, quoique la
circonstance du sejour au ddsert en diminuat
la gravite, n'en fut pas moins punie de mort.
33. Jojcie Vassetnblee : le college des anciens, juges du peuple {Exoif. xviii, 25 sv.).
:

:

fit

de Ruben, 2 et ils se soulevede Moise, ayant avec

Sons garde

Jehovah I'avait ordonne a Moise.
37jehovah dit a MoTse 38" Parle
aux enfants d'Israel et dis-leur de se

eux deux cent cinquante hommes des

rent en presence

34.
qti^on

fait sortir

de Caath,

Dathan et Abiron,
Hon, fils de Pheleth,

d'Eliab, et

Toute I'assemblee I'ayant

fils

sans, avec
f^//4.'-«,fils

36

ducamp,lelapida,et ilmourut,comme

comp. Lev.

xxiv, 12.

— Ce

devait lici faire ; il devait mourir
{Exod. xxxi, 14 sv.; x.xxv, 2), mais de quel
genre de mort? Peut-ctre aussi hesitation
parce que le cas pouvait sembler peu grave.
Manieanx : le
38. Glands ou houppes.
vetement de dessus, compose d'une longue
piece d'etoffe quadrangulaire dont on s'enveloppait; les pauvres n'avaient pas d'autre

—

:

—

Qiiils y mettent
couverture pour la nuit.
nn cordon, pour le suspendre, ou mieux peutetre pour reunir les fils formant le gland luimeme. Comp. Dent, xxii, 1 2.
39. Ce sera potir vous un gland : ce mot
est sans doute employ^ ici dans sa signification etymologique Ae/le7ir, ol>jet eclatant,q\n
attire les regards.
Iiifidelite \ I'egard de
Jehovah considere comme dpoux de la naidolatrie. Comp. Prov. \\, 25
tion choisie
sv. On sait que les Pharisiens aiTedlaient de
porter de gros glands, comme un signe de
leur fidelite a observer la loi {Maith. xxiii, 5).

—

:

CHAP. XVI.
La revoke de Core,

suivie de la confirmadu privilege sacerdotal confer^ k Aaron,
evenement important de la periode de 2)7 ans pendant lesquels Israel erra
dans le desert. P2n quel lieu, en quelle annee
s'est-il produit? Aucune conjecflure ne peut
suppleer au silence de la Bible sur ces deux
questions. Cette revoke comprenait deux
groupes de mecontents les uns, tels que le
tion

est le seul

:

NUMERI.

Cap. XV,

cabitur pro ea sacerdos, quod inscia
peccaverit coram Domino
impetrabitque ei veniam, et dimittetur
illi. 29. Tarn indigenis quam advenis una lex erit omnium, qui peccaverint ignorantes. 30. Anima vero,
quse per superbiam aliquid commiserit, sive civis sit ille, sive peregrinus, (quoniam adversus Dominum
:

rebellis fuit) peribit

31.

:

:

vittas

eis

cum

prasceptum

illius fecit

cum

essent

Israel in solitudine, et invenissent hominem colligentem ligna in

sabbati,

Moysi
tudini.

ea,

41.

Ego Dominus Deus

Deus

fa-

suo.

vester, qui

vester.

—

23- obtulerunt

eum

CAPUT

:i:—

Dominus.
quoque Dominus ad
Moysen 38.Loquere filiis Israel, et
37. Dixit
:

dices ad eos 'ut faciant sibi fimbrias

angulos palliorum, ponentes

levite Core, jaloux

de

la position

in

supdrieure

des pretres, voulaient abolir le sacerdoce
d'Aaron les autres, des descendants de
Ruben, I'aine des fils de Jacob, niais depossedd des privileges de sa naissance h. cause
d'un crime (Ge/i. xlix, 4), s'attaquaient h la
suprematie de Moise. Quoique poursuivant
des vues difFerentes, ils avaient reuni leurs
efforts dans une aiftion commune, persuades
qu'il fallait, pour reussir, renverser a la fois
les deux freres detenteurs de tout le pouvoir
politique et religieux de la nation. Aussi verrons-nous, dans le re'cit, que Moise, pour
lutter contre les rebelles, cherche a separer
leurs causes et prend a part successivement
chacun des deux groupes.
I. Core : quatre siecles le separaient de
L^vi; il manque done des anneaux h la serie
des ge'nerations ici indiquees. Descendant
;

d'Isaar, le frere d'Amram (Exoi/.
etait cousin germain de Moise

;

\i, 18),

il

mais

il

voyait d'un oeil d'envie les prerogatives sacerdotales confines aux seuls fils d'Aaron.

—•>—

XVI.

Core, Datlian et Abiron seditionem movent
contra Moysen et Aaron
ambiuntque
principatum et sacerdotium, unde eos vivos terra absorbet et ignis interfecit 250
viros offerentes incensum
et alios 14700
,

:

;

murmurantes consumpsit incendium,quod
oratione sua Aaron compescuit.

Aaron et universas multi34. Qui recluserunt eum in

praeceperat

pgj.

Deo

sintque sancti

eduxi vos de terra ^^gypti, ut essem

CCE

autem Core

tsaar,

Abiron

quoque
ben,

1.

filius

Caath,

filii

filii

Dathan atque

Levi, et

:

latth.

omnium

memores praeceptorum Domini
ciant

et

carcerem, nescientes quid super eo
facere deberent. 35, Dixitque Dominus ad Moysen Morte moriatur
homo iste, obruat eum lapidibus
omnis turba extra castra. 36. Cumque eduxissent eum foras, obruerunt lapidibus, et mortuus est sicut

22,

39. quas

:

tur cogitationes suas et oculos per
res varias fornicantes, 40. sed magis

irri-

filii

It.

hyacinthinas

viderint, recordentur

mandatorum Domini, nee sequan-

idcirco delebitur, et portabit

iniquitatem suam.
32. Factum est autem,

die

;

verbum enim Domini contem-

psit, et

tum

de populo suo
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29—41 XVI,

filii

Eliab,

Hon

Pheleth de filiis Rusurrexerunt contra Moysen,
filius

aliique filiorum Israel ducenti quinquaginta viri proceres synagogae, et

qui

tempore

concilii

per nomina

'Cumque stetissent
adversum Moysen et Aaron, dixevocabantur.

runt

U

:

3.

vobis, quia

Sufficiat

fut si bien le

domia son nom

chef de la revoke,

omnis
qu'il lui

— Se

(vers. 5, 6; xxvi, 9, al.)
: c'est un des sens que

Ton
des partisans
pent donner au mot jqgac/i, I'M. itpr/t, sans
indication de I'objet. D'autres, avec unleger

fit

changement de
figure plus

dans

lettre,

s'dleva.

la suite

du

—

Hon

ne

recit, soit qu'il

joue qu'un role secondaire, soit qu'il se
soit retire avant I'exe'cution.
2. Deiix cent a'nquante honi>nes,\s.T^\\x^2iXi
le'vites (comp. vers. 8 avec vers. 3). La suite
montre qu'ils formaient la faftion rangee
Princes ou chefs du
autour de Core.
peuple, des principaux groupes de families
ou de maisons formes par cliaque tribu. —
An.r conseils qui se tenaient pour le gouvernement de la nation comp. i, 16.
3. Oen est asses/ Assez longtemps vous
avez exerce le pouvoir et le sacerdoce.
Tons les enfants d'Israel sont saints {Exod.
xix, 6), par consequent ^gaux devant Dieu,
egalement aptes a remplir les fondlions sa-

n

ait

—

:

—

cei'dotales.

"E
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tous sont saints, et Jehovah est au

miheu

d'eux. Pourquoi vous elevezau-dessus de I'assemblee de

vous
Jehovah?

"

4Quand Moi'se entendit
tomba sur son visage. sPuis,

cela,

il

s'adres-

sant a Core et a toute sa troupe
"Demain, dit-il, Jehovah fera connaitre celui qui est a lui et qui est

:

saint,

pour

le faire

approcher de

lui,

celui qu'il aura choisi, il le fera
approcher de lui. ^Faites ceci Prenez des encensoirs, Core et toute ta
troupe. 7 Demain, mettez-y du feu, et
jetez dessus du parfum devant Jehovah; celui que Jehovah choisira, c'est
lui qui est saint. C'en est assez, en"
fan ts de Levi!
^Moise dit a Core " Ecoutez done,
enfants de Levi. 9Est-ce trop peu
pour vous que le Dieu d'Israel vous
ait separes de I'assemblee d'Israel en
vous faisant approcher de lui, pour
faire le service de la Demeure de
Jehovah, et pour vous tenir devant
I'assemblee pour faire son service.?
^oll t'a fait approcher de lui, toi et
tous tes freres, les enfants de Levi, et
vous ambitionnez encore le sacerdoce! "C'est pour cela que toi. et
toute ta troupe vous vous liguez contre Jehovah! Et Aaron, qui est-il,
pour que vous murmuriez contre
et

Chap. XVI, 4—24.

dans un pays ou coulent le
miel que tu nous a conduits;
ce ne sont pas des champs et des
vignes que tu nous a donnes en possession! Penses-tu rendre ces gens
"
aveugles? Nous ne monterons pas!
^sMoTse, tres irrite, dit a Jehovah
" N'ayez point egard a leur oblan'est pas
lait et le

—

tion.

"

lui?

Moi'se fit appeler Dathan et Abi" Nous
fils d'Eliab; et ils dirent
ne monterons pas. ^sN'est-ce pas
assez de nous avoir fait sortir d'un
pays ou coulent le lait et le miel pour
nous faire mourir au desert, que tu
t'eriges en maitre sur nous.? i4Ah! ce
12

ron,

:

4.

Sur son

5.

Qui est a

visage : voy. xiv, 5, note.
lui et qui est saint,... celui gu^il
choisi : toutes ces expressions designent la dignite sacerdotale, pour laquelle
Aaron et ses fils ont ete choisis d'entre les
enfants d'Israel et sanftifies par une consecration speciale {Exod. xxviii, i xxix, i Le'v.

aura

;

;

Comp. II Tim. ii, 19.
Qui est saifit, ou le saint, choisi de Dieu

viii, 12, 30).

7.

de grand pretre.
La plus sainte de ces foncflions etant de
bruler I'encens sur I'autel devant Jehovah
pour remplir

les fon<5\ions

Je ne leur

un ane, et
cun d'eux.

ai

pas meme pris
de mal a au-

je n'ai fait
"

i^Moise dit a Core

:

:

:

:

"

ta troupe, trouvez-vous

Toi

et toute

demain de-

vant Jehovah, eux et

toi, avec Aaron.
chacun votre encensoir,
mettez-y du parfum et presentez chacun votre encensoir devant Jehovah

'f7Prenez

:

deux cent

cinquante brasiers; toi
aussi et Aaron, vous prendrez chacun
votre encensoir. " ^^IIs prirent chacun
leur encensoir, y mirent du feu et y
jeterent du parfum, et ils se tinrent a
I'entree de la tente de reunion, avec
Moise et Aaron. i9Core avait convoque toute I'assemblee contre Moi'se
et Aaron a I'entree de la tente de
reunion. Alors la gloire de Jehovah
apparut a toute I'assemblee. 20 Et
Jehovah parla a Mo'ise et a Aaron,
en disant 21" Separez-vous du milieu
de cette assemblee, et je les consu:

merai en un instant. " 22 Et ils tomberent sur leur visage et dirent
" O Dieu, Dieu des esprits de toute
chair, un seul homme a peche, et
tu t'irriterais contre toute I'assemblee!" 23 Jehovah parla a Mo'ise, en
^4" Parle a I'assemblee et
disant
dis
Ecartez-vous tout a I'entour
des tentes de Core, de Dathan et
"
d'Abiron.
:

:

:

{Le'v. X, 1-3), la decision divine y est attaest assez : 'k votre tour (vers. 3),
chde.

— Oen

prenez garde
8.
ti

d'irriter

Moise dit ^ Core

Dieu davantage.
et aux Levites en par-

culier.

Pour faire son service, en remplagant
premiers-nes d'Israel dans le service du

9.

les

tabernacle.
II.

doce;

Et Aaron ne
il

meme,
Dieu.

s'est pas arroge le sacery a et^ appele par Jehovah. Par luice n'est qu'un faible serviteur de

NUMERL

multitudo sanctorum est, et in ipsis
cur elevamini super
est Dominiis

serto, nisi et

populum Domini?

terram, quae

:

Quod cum

4.

Moyses,

audisset

pronus in faciem
5. locutusque ad Core et ad omnem multicecidit
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Cap. XVI, 4—24.

:

et

lis,

dominatus fueris noRevera induxisti nos in

14.

stri.?

fluit rivis lactis et

nobis

dedisti

agrorum

vinearum

et

:

an et oculos

nostros vis eruere.? Non venimus.
15. Iratusque Moyses valde, ait ad

tudinem: Mane,inquit,notum faciet
Dominus qui ad se pertineant, et
sanctos applicabit sibi et quos elegerit, appropinquabunt ei. 6. Hoc
toUat unusquisque
igitur facite

eorum

thuribula sua, tu Core, et omne
concilium tuum 7. et hausto eras
igne, ponite desuper thymiama co-

nis congregatio tua state

:

:

:

ram Domino

:

gerit, ipse erit

quemcumque clesanctus multum eriet

:

Levi.
Dixitque rursum ad Core

gimini
8.

filii

Num

dite filii Levi 9.
est quod separavit vos
:

ab omni populo,
serviretis
staretis

:

Au-

parum vobis
Deus Israel

et junxit sibi, ut

in cultu tabernaculi, et

ei

coram frequentia populi,

ministraretis

10. Idcirco

ei.'^

ad

et
se

accedere te et omnes fratres
tuos filios Levi, ut vobis etiam sa-

fecit

cerdotium vindicetis, 11. et omnis
globus tuus stet contra Dominum.^

Quid
tis

est enirn

Aaron

contra eum.?
1 2. Misit ergo

Dathan

et

13.

murmure-

filios

Non

:

Numquid parum

vocaret
Eliab. Qui
venirmis.

est tibi

quod

eduxisti nos de terra, quse lacte et
melle manabat, ut occideres in de-

12.

Dathan

et

Abiron

s'dtaient retires sous

leurs tentes pendant que Moise parlait h.
iMonte}-, se rendre pr^s du tabernaCore.
cle ou pres de Moise lieu moralement plus
elev^ que le camp. Se rendre h, I'appel de
Moise, c'eut ete reconnaitre son autorite.
13. DUin pays, de I'Egypte, k laquelle ils
appliquent ce qui avait ^te dit du pays de

—

:

Chanaan.

Tu as manque h. tes promesses, et ces
ne sont pas assez aveugles pour ne pas
Litt., creveras-tii les yeux A ces
gens?
N'ayez
point egard a leur oblation, ne
15.
I'agreez pas. Les rebelles se disposaient-ils
k offrir une oblation? Ou bien ne vaudrait-il
pas mieux entendre ces mots dans un sens
ne les traitez pas comme des memlarge
14.

!(ens

le

voir.

:

Dominum
:

:

Ne

tu scis

dem unquam

respicias sacrificia

quod ne asellum
acceperim ab

eis,

qui-

nee

quempiam eorum.
Dixitque ad Core Tu, et om-

afflixerim
16.

:

coram Domino,

seorsum

Aaron

die crastino separatim. ly.Tollite singuli
thuribula vestra, et ponite super ea
incensum, offerentes Domino duet

centa quinquagintathuribula: Aaron
quoque teneat thuribulum suum,
18. Quod cum fecissent, stantibus
Moyse et Aaron, 19. et coacervassent adversum eos omnem multitudinem ad ostium tabernaculi, apparuit cunctis gloria Domini. 20. Locutusque Dominus ad Moysen et
Aaron, ait 21. Separamini de medio congregationis hujus, ut eos repente disperdam. 22. Qui ceciderunt proni in faciem, atque dixerunt
Fortissime Deus spirituum
universal carnis, num uno peccante,
contra omnes ira tua desasviet.''
:

:

Moyses ut

Abiron

responderunt

ut

mel-

possessiones

23. Et ait Dominus ad Moysen
24. Praecipe universe populo ut separetur a tabernaculis Core et Da:

than

et

Abiron.

bres de votre peuple, dont vous agrdez les
offrandes.
Un ane : je n'ai pas agi en maitre et en tyran, qui leve sur ses sujets de
lourdes contributions (comp. I Sam. xii, 13).
18. lis prirent : ils, les seditieux, mais non
les chefs de la sedition, qui etaient restes
par orgueil dans leurs tentes.
19. La gloire de Jehovah : comp. xiv, 10.
21. Je co7tsumerai tous les enfants d'lsrael
en se rassemblant autour du tabernacle, ils avaient pris parti pour les revokes.
22. Dieu qui donne I'esprit de vie k toute
chair createur et conservateur de tous les
etres(y£'(^, xii, 10), voudriez-vous les detruire?

—

:

:

Comp. une priere semblable d'lsa'i'e (Ixiv, 8).
23. A Moise seul, pendant qu'Aaron etait
au tabernacle avec
Core.

les

250 de

la troupe

de

LES NOMBRES.
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Chap. XVI, 25—45.

^sMoTse se leva et alia vers Dathan
Abiron, suivi des anciens d'Israel.

et

26S'adressant a I'assemblee, il dit
" Eloignez-vous des tentes de ces
mechants hommes, et ne touchez a
rien de ce qui leur appartient, de
:

peur que vous ne perissiez, envdoppes
dans tous leurs peche.s. " 27 Us s'ecarterent tout a I'entour de la demeure
de Core, de Dathan et d'Abiron.
Aloi's Dathan et Abiron etant sortis
se tinrent a I'entree de leurs tentes
avec leurs femmes, leurs fils et leurs
petits enfants.

s^Moise dit " Vous connaitrez a
que Jehovah m'a envoye pour
faire ces choses, et que je n'agis pas
de moi-meme 29 si ces gens meurent
:

ceci

:

comme meurent

tous les

hommes,

et

leur sort est celui de tous les hommes, ce n'est pas Jehovah qui m'a

si

envoye; 30mais si Jehovah fait une
chose inouTe, si la terre ouvre sa bouche et les engloutit, ciix et tout ce
qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le sejour des morts,
vous reconnaitrez que ces gens ont
"

meprise Jehovah.

Comme

achevait de prononcer
ces paroles, le sol qui etait sous eux
se fendit. 3= La terre ouvrit sa bouche
31

il

et les engloutit,

avec tous

les

eux

et leurs families,

gens de Core et tous

leurs bieris. 33llsdescendirent vivants
le sejour des morts, eux et tout

dans

ce qui leur appartenait et la terre les
recouvrit, et ils disparurent du milieu
de I'assemblee. 34Tout Israel, qui etait
autour d'eux, s'enfuit a leur cri car
;

;

ils

disaient

25. Moise,

:

"

Fuyons, de peur que la

accompagn^ des anciens restes
tentes de Dathan et

fideles, alia vers les

d'Abiron il passa sans doute pres de la
tente de Core, ou se trouvaient, non pas
Core lui-meme, mais sa famille et ses gens,
;

ses serviteurs.

A

V entree de leurs tentes, pour voir ce
27.
ferait Moise.
28.
ceci, par ce qui va arriver.

que

A

29.

Si

le

sort;

litt.,

si la visile; Keil, si la

providence commune de tous les hommes,
providence qui preserve ordinairement de

mort

subite, etc.

—

Un
nous engloutisse! " 35
de Jehovah et consuma les deux cent cinquante hommes qui offraient le parfum.
s^Jehovah paria a Moise, en disant:
37" Commande a Eleazar,fils d' Aaron,
le pretre, de retirer les encensoirs du
milieu de I'embrasement et d'en repandre au loin le feu, car ils sont sanctifies. 38 Ces encensoirs des gens qui
ont peche contre leur propre vie,qu'on
les etende en lames pour en recouvrir
I'autel des Jiolocaustes, car ayant ete
presentcs devant Jehovah, ils sont devenus saints et ils serviront de signe
terre ne

feu sortit d'aupres

aux enfants

d'Israel. "

39

Le

pretre

Eleazar prit les encensoirs d'airain
qu'avaient presentes les hommes consumes par le feu, et il en fit des
lames pour couvrir I'autel. 4oC'est un
memorial pour les enfants d'Israel,
afin qu'aucun etranger, qui n'est pas
de la race d'Aaron, ne s'approche
pour ofifrir du parfum devant Jehovah,
et n'eprouve le sort de Core et de sa
troupe, selon ce que Jehovah lui avait
declare par Moise.
41 Le lendemain, toute I'assemblee
des enfants d'Israel murmura contre

Moise
avez

et

fait

vah. " 42

Aaron, en disant " Vous
mourir le peuple de Jeho:

Comme

I'assemblee s'attrouet Aaron, 43ceux-ci
se tournerent vers la tente de reupait contre

Moise

nion, et voici que la nuee la couvrit,
que la gloire de Jehovah apparut.

et

Aaron s'avancerent devant
de reunion, 44et Jehovah parla
a Moise, en di.sant 45" Eloignez-vous
du milieu de cette assemblee, et je les
Moise

et

la tente

:

Les getis de Core, ses serviteurs ses
qui n'avaient pas pris part a son crime,
ne perirent pas, mais ils perpetuerent sa race
(xxvi, 1 1, 58), et il en sortit des chantres c€lebres au temps de David (1 Par. vi, 18-22;
32.

;

fils,

ix, 19). Le prophete Samuel etait aussi de
cette famille; on leur attribue quelques-uns
de nos plus beaux Psaumes.
35. Pendant que la terre engloutissait
Dathan et Abiron dans le camp des Rub(fnites, le feu du ciel devorait pres du sancfluaire

250 de la troupe de Core, et tres probablement Core lui-meme comp. xxvi, 9-1 1.

les

:

:ut.
|-

NUMERI.
:

:

hominum impiorum,

lis

et

nolite

tangere quas ad eos pertinent, ne
involvamini in peccatis eorum.
27.

Cumque

recessissent a tentoriis

eorum per circuitum, Dathan
Abiron

egressi stabant in

et

introitu

papilionum suorum cum uxoribus

omnique frequentia.
Et ait Moyses In hoc sciequod Dominus miserit me ut

et liberis,

28.
tis,

:

facerem uni versa quas cernitis, et
non ex proprio ea corde protulerim 29.si consueta hominum morte
:

interierint, et visitaverit eos plaga,

qua

ceteri

et

non
autem

solent,

visitari

me Dominus 30. sin
novam rem fecerit Dominus, ut
aperiens terra os suum deglutiat eos
misit

:

omnia quas ad illos pertinent, descenderintque viventes in infernum,
scietis quod blasphemaverint Domiet

num.
II,

^°S'

31. *Confestim igitur ut cessavit
loqui, dirupta est terra

eorum

sub pedibus

32. et aperiens os suum,
devoravit illos cum tabernaculis
suis et universa substantia eorum.
:

Descenderuntque

;^^.

num

vivi in infer-

operti humo, et perierunt de
multitudinis. 34. At vero
Israel, qui stabat per gyrum,

medio
omnis
fugit

dicens

ad
:

Ne

clamorem

pereuntium,

forte et nos terra deglu-

36. Ici commence, dans la plupart des
bibles hebra'iques, le chap, xvii, qui compte

28 versets. Dans la Vulgate et les Septante,
le chap, xvi se continue, de maniere a avoir
50 versets; par suite, le chap, xvii n'en aura
plus que 13.

Eleazar, et non Aaron le grand pretre ne doit pas se souiller en marchant au
milieu des cadavres.
Dc Vembrasement,
du miheu des 250 hommes consumes par le
feu.
Le feu, les charbons embras^s pour
les eteindre et en empecher la profanation.
Sandifies : ces encensoirs etaient devenus
saints par cela seul qu'ils avaient ete presentes devant Jehovah (vers. 17, 38). Ceux qui
les offraient ayant dte frappes de mort, ils
tombaient sous I'anatheme et appartenaient
;i7.

:

—

—
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Cap. XVI, 25—45.

2^. Surrexitque Moyses, et abiit
ad Dathan et Abiroii et sequentibus eum senioribus Israel, 26. dixit
ad turbam Recedite a tabernacu-

35. Sed et ignis egressus a Domino, interfecit ducentos quinquaginta viros, qui offerebant incensum.
26. Locutusque est Dominus ad
Moysen, dicens 137. Prascipe Eleazaro filio Aaron sacerdoti ut tollat
tiat.

thuribula quas jacent in incendio, et

ignem hue illucque dispergat quoniam sanctificata sunt 38. in mortibus peccatorum producatque ea in
laminas, et affigat altari, eo quod
oblatum sit in eis incensum Domi:

:

no, et sanctificata sint, ut cernant ea
pro signo et monimento filii Israel.
39.Tulit ergo Eleazar sacerdos thuribula asnea, in quibus obtulerant hi
quos incendium devoravit, et pro-

duxit ea in laminas, affigens altari
40. ut haberent postea filii Israel,
quibus commonerentur, ne quis accedat alienigena, et qui non est de
semine Aaron ad offerendum incensum Domino, ne patiatur sicut passus est Core, et omnis congregatio
ejus, loquente Domino ad Moysen.
41. Murmuravit autem omnis
multitude filiorum Israel sequenti
die contra Moysen et Aaron, dicens
Vos interfecistis populum
Domini. 42. Cumque oriretur se:

:

ditio,

et

Moyses

tumultus

incresceret,

Aaron fugerunt ad
tabernaculum foederis. Quod, post43.

quam

et

ingressi sunt, operuit nubes,

Domini. 44. Dixitque
Dominus ad Moysen
45. Recedite de medio hujus multiet apparuit gloria

:

a Jdhovah {Lev. xxvii, 28). La Vulgate rattache a ce verset les premiers mots du suivant san^ifies par la mort de ces pecheurs.
38. Stgne, dans le sens de memorial du
chatiment divin.
ces lames ou
39. Pour couvrir Patitel
plaques d'airain furent suspendues aux parois de I'autel des holocaustes.
43. La cotevrii, s'abaissa sur le sancluaire
d'une maniere plus sensible et plus apparente qu'a I'ordinaire, comme le jour de
l'ere(rtion du tabernacle (ix, i^;Exod.x\,2)'\).
Peut-etre s'etait-elle retiree la veille, lors de
la destrudlion des rebelles.
La gloire de
Jehovah, une lumiere eclatante rayonnant
de la colonne de nude.
S'avancereiii de:

:

—

—

fiant; Vulg., eiitrerent dans.
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instant. " lis

consumerai en un

Chap. XVI, 46—50; XVII,

tom-

berent sur leur visage, 46et Moisc dit

Prends I'encensoir, et
Aaron
mets-y du feu pris a I'autel, jettes-y
du parfum, porte-le promptement
vers I'assemblee et fais pour eux I'cxpiation; car la colere est sortie de de"
vant Jehovah; la plaie commence.
a

47

:

"

Aaron prit

I'encensoir, commeMoise

avait dit, et courut au milieu de I'assemblee; et voici que la plaie com30

— CHAP.

XVII.

— Dieu

Ch.XVII.

tegk»fe!]Ehovah parla a Moise, en di-

sant

:

2" Parle

aux enfants

d'Israel et prends d'eux

une

verge, une verge par chaque maison
patriarcale, soit douze verges de la
part de tous les princes pour les douze

maisons.

Tu

sur sa verge,

nom de chacun
nom d'Aaron sur

ecriras le
^.et le

la verge de Levi, car il y aura une
verge par chef de maison. 4Tu les
deposeras dans la tente de reunion,
devant le temoignage, 011 je me rencontre avec vous. sL'homme que je
choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi
les murmures que proferent contre
vous les enfants d'Israel."
^Moise parla aux enfants d'Israel,

et tous les princes lui

et les vivants, et la plaie fut arretee.

49Quatorze mille sept cents personnes
perirent par cette plaie, outre ceux
qui etaient morts a cause de Core.
soAlors Aaron retourna aupres de
Moise, a I'entree de la tente de reunion, et la plaie etait arretee.

confirme par un miracle

et les prerogatives

donnerent une

verge, chacun la sienne, selon leurs
maisons, soit douze verges, et la verge

de

la tribu

sacerdoce d'Aaron

reprit sa verge.

a Moise " Replace
verge d'Aaron devant le temoignage, pour etre conservee comme un
signe pour les enfants de rebellion,
afin que tu fasses cesser de devant
moi leurs murmures, ^/qu'ils ne meu^o Jehovah dit

:

la

rent point. " ^^ Moise fit ainsi; il fit
selon I'ordre que Jehovah lui avait
donne. ^^Les enfants d'Israel dirent a

—

CHAP. XVII.
Verge, baton de voyage.- Maison patriarcale (litt. maison de phe); cette expression ddsigne ici la tribu, dont toutes les families etaient issues du meme pere.
Totis
les princes, ou chefs de tribu. Comme Aaron,
prince de la tribu de Ldvi, vient en compte,
Ephraim et Manassd n'ont pu figurer ici
que comme une seule tribu, celle de Joseph,
comme Detit. xxvii, 12. Cette remarque de
Keil ne nous parait pourtant pas decisive; le
texte ne s'oppose pas absolument a ce qu'on
admette douze verges sans celle d^ Aaron,
2.

La plaieJ Vulg.

Vincendie.
s'arrogent le
troupe impie, fait
toniber sur eux et sur une partie du peuple
la ruine et la mort; le sacerdoce legitime
d'Aaron apaise la colere divine et arrete le
chatiment deja commence (comp. Eplics. v,
2).: par la, la dignity d'Aaron et de ses fils
re^ut aux yeux d'Israel une nouvelle et eclaDans le meme but, et
tante consecration.
afin de faire cesser pour toujours les murmures du peuple a ce sujet, Dieu va opdrer un
nouveau miracle (chap. xvii).
47.
50.

le

de Levi.

d'Aaron etait parmi les autres.7Moise
les deposa devant Jehovah, dans la
tente de reunion. ^Le lendemain,
Moise retourna dans la tente du
temoignage, et voici cjue la verge
d'Aaron avait fleuri pour la tribu de
Levi; il y avait pousse des boutons,
eclos des fleurs et muri des amandes.
9 Moise emporta toutes les verges de
devant Jehovah vers tous les enfants
d'Israel, et ils les virent, et chacun

La
46. Porte-le (LXX). Vulgate, va.
colere est sortie, etc., elle exerce deja ses ravages.

i— 12.

mengait parmi le peuple. Ayant mis
le parfum, il fit I'expiation pour le
peuple; 48il se plaga entre les morts

Le sacerdoce usurpe que

presomptueux Core

et sa

—

—

comme

la

Vulgate

le dit

expressement au

vers. 6.
3.

Le

comme

7iom d^ Aaron : Aaron est trait^ ici
prince de toute la tribu
comp.
:

ip. 18,

NUMERI.

Cap. XVI,

nunc

delebo eos.
Cumque jacerent in terra, 46. dixit
Moyses ad Aaron Tolle thuribulum, et hausto igne de altari, mitte
incensum desuper, pergens cito ad
^jam
populum ut roges pro eis

tudinis, etiam

:

:

enim egressa

est ira a

plaga desasvit. 47.

Domino,

Quod cum

et

fecis-

Aaron, et cucurrisset ad mediam
multitudinem, quam jam vastabat
incendium, obtulit thymiama: 48. et
stans inter mortuos ac viventes, pro
populo deprecatus est, et plaga cessavit. 49. Fuerunt autem qui percuss! sunt, quatuordecim millia hominum et septingenti, absque his
set

qui perierant in seditione Core.
50. Reversusque est Aaron ad Moysen ad ostium tabernaculi foederis
postquam quievit interitus.

—

CAPUT

•!:—

virgis a

—

XVII.

:i:—

duodecim tribuum

principibus, sola Aaronis virga floruit, ac fruflum produxit hoc miraculo et indicio
sersacerdotium illi a Deo confirmatur
vataque est in tabernaculo testimonii.

Sumptis 12

:

:

T locutus est

Dominus ad

Moysen, dicens

las

:

2.

Lo-

quere ad filios Israel, et
accipe ab eis virgas singuper cognationes suas, a cunctis

En effet, ce n'est pas seulement
des pretres vis-i-vis des Levites
qui est confirmde dans ce chapitre, mais
aussi celle des Levites vis-a-vis du reste du
peuple. Vulgate, ?nais le nom d'' Aaron sera
dans la tribu de Levi, et chaque baton contiendra separement toutes les families.

Exod.

iv, 14.

la position

4.
5.

Le te'moignage, I'arche d'alliance.
Lhonwie que je choisirai, k qui

confierai les fondlions

de grand

pretre.

je

—

Fleurira, propr. poussera feuilles, fleurs et
fruits.
8. Ce miracle mettait sous les yeux une
image bien significative de la nature du sacerdoce. Detache de I'arbre, le baton ne peut
pousser naturellement ni rameaux, ni fleurs,
ni fruits; mais Dieu peut rendre a la branche
dessechee sa premiere seve, lui donner une
vie nouvelle. Par lui-meme, Aaron n'avait
aucune superiorite sur les chefs des autres
tribus; mais le sacerdoce n'avait pas sa racine dans ses qualit^s ou dons naturals, il

i— i:

46—50; XVII,
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principibus tribuum, virgas duodecim, et uniuscujusque nomen superscribes virgcC suae. 3. Nomen autem
Aaron erit in tribu Levi,et una virga cunctas seorsum familias continebit
4. ponesque eas in tabernaculo
foederis coram testimonio, ubi loquar ad te. 5. Quern ex his elegero,
germinabit virga ejus et cohibebo
a me querimonias filiorum Israel,
:

:

quibus contra vos murmurant.

Locutusque

6.

Israel

filios

:

et

Moyses ad
ei omnes

est

dederunt

principes virgas persingulas tribus

:

fueruntque virgas duodecim absque
virga Aaron. 7. Quas cum posuisset

Moyses coram Domino in tabernaculo testimonii, 8. sequenti die regressus invenit germinasse virgam
Aaron in domo Levi et turgentibus gemmis eruperant flores, qui,
foliis dilatatis, in amygdalas deformati sunt. 9. Frotulit ergo Moyses
:

virgas de conspectu Domini
ad cunctos filios Israel videruntque
et receperunt singuli virgas suas.
10. Dixitque Dominus ad Moysen: Refer virgam Aaron in taberna-

omnes

:

culum testimonii, "ut servetur ibi in
signum rebellium filiorum Israel, et
quiescant querelas eorum a me, ne
moriantur. 11. Fecitque
sicut prasceperat Dommus.

Moyses
1

2.

Di-

decoulait de la force de I'Esprit-Saint, que
Dieu dispense selon le choix de sa sagesse,
et qu'il avait communiqude a Aaron par la
consecration de I'huile sainte. Voila ce qu'il
voulait apprendre au peuple, en lui montrant
le baton du fils d'Amram couvert de fleurs
et de fruits, tandis que ceux des autres chefs
etaient restes desseches. Ces fleurs et ces

en outre, que le sacerdoce
d'Aaron, fdconde par I'Esprit divin, produisait les fruits de grace attendus de lui. Le
baton d'amandier etait le plus propre a
exprimer cette idee, car nul arbre ne donne

fruits signifiaient,

ses fleurs et ses fruits d'aussi bonne heure
d'ou son nom hebreu chaqed, le vigilant:
comp./trtv/z. i, 11.
10. Deva?it le leinoignage, dans le Saint
des saints, oi^i se trouvait deja le vase de
manne {E.xod. xvi, 34); on ne dit pas si
:

dans I'arche.
Les enfants d^ Israel, remplis

c'etait
12.

d'effroi

de

tout ce qu'ils avaient vu, dirent a Moise, etc.

•'

+•

Hebr,

9,
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Chap. XVII, 13; XVIII,

Voici que nous perissons,
nous sommes perdus, tous perdus!
'3 0uiconque s'approche de
la DcMo'ise

:

"

CHAP. XV
Chap.

XVIII.

Fonclions

Ehov^ah dit a Aaron

et

" Toi et
maison de ton
pere avec toi, vous porterez
I'iniquite du sanftuaire; toi et tes fils
avec toi, vous porterez I'iniquite de

tes

fils,

:

et la

votre sacerdoce. ^Fais aussi approcher avec toi du sancluaire tes autres
freres, la tribu de Levi, la tribu de ton
pere, afin qu'ils te soient adjoints et
qu'ils te servent, lorsque toi et tes fils
avec toi vous serez devant la tente
du temoignage. 3 Us rempliront ton
service et celui de toute la tente mais
ils ne s'approcheront ni des ustensi;

du sanftuaire,
peur que vous ne
les

ni

de

I'autel,

de

moliriez, eux et
vous. 4lls te seront adjoints, et ils
auront le soin de la tente de reunion,

pour en

faire tout le service.

Aucun

etranger n'approchera de v6us. sVous
aurez le soin du sancluaire et de I'autel, afin qu'il n'y ait plus de colere
contre les enfants d'Israel. '^'J'ai prjs
vos freres les Levites du milieu des
enfants d'Israel; donnes a Jehovah,
ils vous sont remis en don pour faire
le service de la tente de reunion. 7 Toi
et tes fils avec toi, vous remplirez
votre sacerdoce pour tout ce qui concerne I'autel et pource qui est en de-

dans du voile

:

vous ferez ce service.

CHAP.

XVIII.

Ce chap, vient iiaturellement apres la
confirmation des prerogatives d'Aaron et
des Levites.
I. La maison de ton pete, les descendants
de Caath, un des trois fils de Levi. Les Caathites, sauf la branche d'Aaron, formaientla
premiere classe des Levites; le soin des meubles et ustensiles du tabernacle leur etait
confid (iv, 4 sv.); voila pourquoi ils sont
nommes avec les pretres comme responsables de Yiniqiiite du sanHuaire. Par ou il
faut entendre, non seulement la violation de
quelque article du code sacerdotal, mais encore toute profanation du sanftuaire par
suite des p^ches, soit des pretres ou des

i— 13.

meure de Jehovah meurt. Nous
"
dra-t-il done tous perir?

revenus des pretres et des

fau-

levites.

Comme un service en pur don, je
vous confere votre sacerdoce. L'etran"
ger qui approchera sera mis a mort.
" Je te
^Jehovah dit a Aaron
donne la garde de ce qui est preleve
pour moi, de toutes les choses que
consacrent lesenfants d'Israel jeteles
donne a raison de I'onftion que tu as
regue, a toi et a tes fils, par une loi
:

;

perpetuelle. 9Voici ce qui te reviendra
des choses tres saintes, sauf ce que
feu doit consumer
toutes leurs
offrandes, savoir toute oblation, tout
le

:

pour le peche et tout sacride reparation qu'ils me rendront

sacrifice
fice

tout cela, comme choses tres saintes, sera
pour toi et pour tes fils.

loVous

mangerez dans un lieu
male en mangera;
seront saintes pour vous. "Ceci
les

saint; tout

tres
elles

encore t'appartient

ce qui est preleve sur leurs dons, sur toute offrande
balancee des enfants d'Israel je te le
:

;

donne a

toi, a tes fils et a tes fillcs
par une loi perpetuelle; quiconque est pur dans ta maison en
mangera. ^-Tout le meilleur de I'huile,
du vin nouveau et du ble, premices
qu'ils off"rent a Jehovah, je te les
donne. ^sLes premiers produits de
leurs terres qu'ils apporteront a Jeho-

avec

toi,

Levites, soit des laiques, profanation qui
entraine pour la communaute une dette
morale, une iniquitc, que les pretres doivent
porter, c.-k-d. prendre sur eux et expier par
Liniqidte de voire sacerdes sacrifices.
doce, les fautes qui se glissent indvitablement dans I'accomplissement des fondlions
sacerdotales, par suite de I'imperfedlion de
notre nature corrompue. C'est pour la purificationdeces iniquitcs qu'avait ete institute la
fete de la grande expiation {Lev. .\vi, 16 sv.).
2. Tes aulres freres, les Levites issus des
deux autres fils de Levi, Gerson et M^rari
(iv, 24 sv. 31 sv.).
La tribti de ton pere;
Devant la
Vulg., le sceptre de ton phe.

—

—

tentejW\x\g.,
3.

dans la

—

tente, etc,

L'autel des holocaustes.

NUMERI.

Cap. XVII,

xerunt autem filii Israel ad Moysen Ecce consumpti sumus, omnes
:

perivimus. 13. Quicumque accedit
ad tabernaculum Domini, moritur
num usque ad internecionem cuncti
delendi sumus?
:

—*—
De

CAPUT

—

XVIII.

:i:—

oneribus sacerdotum et excubiis Levita-

rum

loco sortis hereditarite, primitiae et
oblationes ac sacrificia sacerdotibus, decimas autem Levitis assignantur, qui ea:

rum decimam rursum dabant Aaron.
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XVIII,

custodia Sanctuarii, et in ministerio
altaris
ne oriatur indignatio super
filios Israel. 6. Ego dedi vobis fratres vestros Levitas de medio filio:

rum

Israel, et tradidi

donum Do-

mino, ut serviant in ministeriis

ta-

bernaculi ejus. 7, Tu autem et filii
tui custodite sacerdotium vestrum
et omnia quae ad cultum altaris pertinent, et intra velum sunt, per sacerdotes administrabuntur
si quis
externus accesserit, occidetur.
:

8. Locutusque est Dominus ad
Aaron
ecce dedi tibi custodiam
primitiarum mearum. Omnia quas
:

IJlXITQUE Dominus

ad

Aaron Tu,

sanctificantur a

domus

sacerdosempiterna. 9. Hasc
ergo accipies de his, quas sanctificantur, et oblata sunt Domino. Omnis

et filii tui, et
patris tui tecum
portabitis
iniquitatem
:

Sanctuarii
et tu et filii tui simul
sustinebitis peccata sacerdotii vestri.
2. Sed et fratres tuos de tribu Levi,
et sceptrum patris tui sume tecum,
:

prasstoque sint, et ministrent tibi
tu autem et filii tui ministrabitis in
tabernaculo testimonii. 3. Excubabuntque Levitas ad prascepta tua, et
ad cuncta opera tabernaculi
ita
dumtaxat, ut ad vasa Sanctuarii et
ad altare non accedant, ne et illi
moriantur, et vos pereatis simul,
4. Sint autem tecum, et excubent in
custodiis tabernaculi, et in omnibus
ceremoniis ejus. Alienigena non
miscebitur vobis. 5. Excubate in
:

4.

Eiranger,

ici

non

pretre.
5. Pitts de colore

de

Invite;
la part

au

vers. 7,

de Dieu

sion a xvi, 46 sv. xvii, 1 1 sv.
6. Bonnes cl Jt'hovah, etc.: voy.
16, 19.

Comp.

viii, 11

avec Z/t/.

:

non
allu-

—

oblatio, et sacrificium, et quidquid
pro peccato atque delicto redditur
mi hi, et cedit in Sancta sanctorum,

tuumerit, et filiorum tuorum. lo.In
Sanctuario comedes illud
mares
tantum edent ex eo, quia consecratum est tibi. 11. Primitias autem,
quas voverint et obtulerint filii Is:

tuis, ac filiabus
qui mundus est
in domo tua, vescetur eis. 12. Omnem medullam olei, et vini, ac frumenti, quidquid offerunt primitiarael, tibi dedi, et

tuis jure

9;

filiis

perpetuo

rum Domino,

:

dedi.

tibi

13.

Uni-

choses que coftsacrent les enfatits d' Israel, je
dontie U7ie part a tot et a tes enfants, par une
loi perpe'ttielle.

Comp. Lev. ii,
trh

10. U?i lieu

viii,

ailleurs

vii, 29.

officio

legitima

tal i

9.
iii,

Israel, tradidi

filiis

pro

tibi et filiis tuis

seulement

3.

saint, le parvis, appeld

Comp. IJv.

saint.

vi, 9,

Ce qui est en
7. Uautel des holocaustes.
dedans du voile^ le Saint des saints, sans
parler du Saint.
8. Ce verset exprime I'idde gdndrale; le
ddveloppement vient ensuite. La garde ou
le soin, I'administration en gdn^ral, et en
partie la jouissance.
Ce qui est prdleve,
les dons en general que les Israelites prelhvent surleurs biens pour me les offrir.Vulg.,

D'autres, vous les mangerez parnii,
c.-h,-d. comme on mange les choses les plus
saintes ; les males des families sacerdotales
pourront seuls en manger. Cela ne s'applique
qu'aux sacrifices pour le peche; car les fem-

de nies premices.

{Lev.

—

—A

raison de

l''on5lio7i

19;

vii, 6.

mes pouvaient manger des
ques {Lev. x,
11. Ce qui
et

la cuisse

vicflimes pacifi-

14).

par

est preleve,

dans

les

e.x.

la poitrine

sacrifices pacifiques

vii, 33).

La

ou bien, conune droit
pour les fondions sacerdoque vous remplissez. Keil et
d'autres donnent k lemoschechah le sens de

qu'Israel devait offrir k Dieu, n'est pas determinee elle d^pendait de la gdnerositd de

parf^ portion^ et traduisent

xxvi,

(hebr. letnoschechah),

d'on^ion,

c.-h.-d.

tales (\''ulg.)

NO

23.

:

— LA SAINTE BIBLE

de toutes

TOME

I.

— 3j

les

12-13.

quafitite,

dans

les

premices

:

chacun. Comp. Le'v.
2,

10; II

Awa/.

xix,

23

xxxi,

5.

sv. Dettt. viii, 8;
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Chap. XVIII, 14—31.

vah seront pour toi. Quiconque est
pur dans ta maison en mangera.
i4Tout ce qui est devoue par ana-

theme en

Israel t'appartiendra. ^sTout
premier-ne de toute chair, des hommes comme des animaux, qu'ils
offrent a Jehovah, sera pour toi. Seulement tu feras racheter le premierne de I'homme, ainsi que le premierne d'un animal impur. ^^Tu le feras
racheter des I'age d'un mois, selon
ton estimation, centre cinq sides
d'argent, selon le side du san6luaire,
qui est de vingt gueras. i7Mais tu ne
feras point racheter le premier-ne du
boeuf, ni celui de la brcbis, ni celui de
la chevre
ils sont saints. Tu repandras leur sang sur I'autel et tu feras
:

fumer leur graisse

:

c'est

un

sacrifice

par le feu, d'une agreable odeur a
Jehovah. ^^Leur chair sera pour toi,
comme la poitrine qu'on balance et
comme la cuisse droite, i9Tout ce qui
est preleve sur les choses saintes, ce
que les enfants d' Israel prdevent
pour Jehovah, je te le dohne a toi,
a tes fils et a tes filles avec toi,
par una loi perpetuelle
c'est une
alliance de sel, perpetuelle devant
Jehovah, pour toi et pour ta poste"
rity avec toi.
2oJehovah dit a Aaron " Tu n'auras pas d'heritage dans leur pays, et
il n'y aura point de part pour toi au
milieu d'eux
c'est moi qui suis ta
part et ton heritage au milieu des
enfants d'Israel. ^ije donne comme
heritage aux fils de Levi toute dime
en Israel, pour le service qu'ils font,
fait

;

:

;

service de la tente de reunion.
22 Les enfants d'Israel n'approcheront
le

plus de la tente de reunion, de peur
14.

Comp. Lev.

15-16.

Animal

en

sacrifice.

offert

xxvii,

28

taxe qui
18.
sv. et
19.

le

— Selon

t'a

—

estimation^ d'apres la
etd fixde {Lev. v, 15).
tott

Comp. Exod.
Lev.

x,

Tout

ce

meme

14

xxix, 26 sv. Deut.

xii,

17

mot a

ici

sv.

qui

est prdleve

sens qu'au vers.

8, et

leur donne comme heritage les
dimes que les enfants d'Israel preleveront sur leurs biens pour Jehovah; c'est pourquoi je leur dis lis

je

:

n'auront point d'heritage au milieu
d'Israd.

"

25jdiovah parla a Moi'se, en
26"

:

ce

ddsigne toutes

di-

Xu

parleras aux Levites
Lorsque vous reet tu leur diras
cevrez des enfants d'Israel la dime
que je vous donne de leurs biens
pour votre heritage, vous .en preleverez une offrande pour Jehovah,
une dime de la dime; ^zet ce prelevement que vous ferez vous sera
compte comme le ble qu'on preleve
de I'aire, et comme le vin nouveau
qu'on preleve de la cuve. 28(;^'est
ainsi que vous preleverez, vous aussi,
une, offrande pour Jehovah sur toutes les dimes que vous recevrez des
enfants d'Israel, et cette offrande
prelevee pour Jehovah, vous la donnerez au pretre Aaron. 29 Sur tous
les dons que vous
recevrez, vous
preleverez toute I'offrande de Jehovah; sur tout le meilleur, la sainte
portion qui en est tiree. 3oTu leur
diras
Quand vous en aurez preleve
le meilleur, la dime tiendra lieu aux
Levites du produit de I'aire et du

sant

:

:

:

produit du pressoir. 3iVous pourrez
la manger en tout lieu, vous et votre
famille; car c'est votre salaire pour le
service que vous faites dans la tente
les offrandes

sv.

ne pouvant etre
Comp. iii, 47; Exod. xiii,

inipiir,

Tu le feras rache12 sv. Lev. xxvii, 6, 27.
ter : le ne s'applique qu'au premier-n^ de
rhomme.

ne portent leur peche et qu'ils
meurent. 23 Les Levites feront le service de la tente de reunion, et ils porteront leur iniquite. En vertu d'une
loi perpetuelle
parmi vos descendants, ils n'auront point d'heritage
au milieu des enfants d'Israel. 24 Car
qu'ils

Alliance de

—

dont il est parle vers. 9-18.
assaisonnee de sel, inviola-

sel,

En Orient, les alliances etaient d'ordinaire cimentees par un banquet hospitalier,

ble.

ou en premier lieu
de perpetuite Ldv.
gile, Eglog. viii, 82.
:

figurait le sel,
ii,

13, note.

symbole

Comp.

Vir-

20. Tout Israel est la possession de Jehovah; mais la tribu de Levi lui appartient a

un

titre special

a ce

:

titre special,

dans le meme sens,et
que Jehovah, le souverain

c'est

NUMERI.

frugum initia, quas gignit
humus, et Domino deportantur,

versa

cedent

dus

in

14.

eis.

usus
in

est

tuos

domo

Omne quod

diderint

filii

Israel,

mun-

qui

:

vescetur

tua,

ex voto red-

tuum

erit.

15. Quidquid primum erumpit e
vulva cunctas carnis, quam ofFerunt Domino, sive ex hominibus, sive de pecoribus fuerit, tui
juris erit
ita dumtaxat, ut pro hominis primogenito pretium accipias, et omne animal quod immundum est redimi facias, 16. cujus
redemptio erit post unum mensem,
siclis argenti quinque, pondere Sanctuarii. "Siclus viginti obolos habet.
:

sod. 30,
Lev.^27,

Ez. 45^

Lev. 27.

Primogenitum autem bovis et
ovis et capras non facies redimi, quia
j^_

Domino sanguinem tantum eorum fundes super

sanctificata sunt

:

altare, et adipes adolebis

in suavis-

simum odorem Domino. 18. Carnes
vero in usum tuum cedent, sicut
pectusculum consecratum,

et

armus

dexter, tua erunt. 1 9. Omnes primitias Sanctuarii, quas offerunt filii
Israel Domino, tibi dedi et filiis, ac
filiabus tuisjure perpetuo. Pactum
salis est

sempiternum coram Domi-

no, tibi ac filiis tuis.
20. Dixitque Dominus ad
in

terra

eorum

nihil

Aaron:

possidebitis,
inter eos

nee habebitis partem
ego pars et hereditas tua
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:

Levi dedi omnes decimas Israelis
possessionem pro ministerio quo
serviunt mihi in tabernaculo foein

non accedant ultra
ad tabernaculum nee
committant peccatum mortiferum,
23.solis filiis Levi mihi in tabernaculo servientibus, et portantibus
peccata populi
legitimum sempiternum erit in generationibus

deris
filii

22. ut

:

Israel

,

:

*

vestris.

Nihil aliud

possidebunt,

decimarum oblatione contenti,
quas in usus eorum et necessaria
24.

separavi.

25. Locutusque est Dominus ad
26. Praecipe Leviacceperitis
tis, atque denuntia
a filiis Israel decimas, quas dedi vobis, primitias earum offerte Domino, id est, decimam partem decimae,
27. ut reputetur vobis in oblatio-

Moysen, dicens

:

:

Cum

nem primitivorum, tam de areis
quam de torcularibus 28. et universis quorum accipitis primitias,
:

offerte

Domino, et date Aaron

sacer-

29. Omnia quas offeretis ex
decimis, et in donaria Domini separabitis, optima et electa erunt.
30. Dicesque ad eos Si prasclara et
meliora quasque obtuleritis ex decimis, reputabitur vobis quasi de area
et torculari dederitis primitias
31. et comedetis eas in omnibus

doti.

:

:

locis vestris,

tam vos quam

familias

medio
autem

quia pretium est pro ministerio, quo servitis in tabernaculo

Maitre, non seulement du pays des douze
mais de la terre entiere {Exod. xix, 5),
sera la part et I'he'ritage de la tribu de L^vi.
Tout autre bien, compare k celui-lk, n'est
rien; avoir Dieu pour part et pour heritage,
c'est la plus haute prerogative, c'est le su-

dixieme partie, une autre dime, pour la donner aux pretres. C'est a Mo'ise, chef de tout
le peuple, que Dieu dicfle cette loi.
27. L'offrande k prelever sur les dimes en
h\€ ou en vin que vous recevrez, sera celle
que vous pr^leveriez si ce ble ou ce vin
avaient ete recoltes par vous. Voy. Lev.

filiorum

Israel.

in

21. ^Filiis

tribus,

preme honneur.
21 sv. Revenus des

L^vites. Tottte dime :
voy. Lev. xxvii, 30-33.
23. Porteront leur iniqnitJ, la peine des
manquements et negligences dans leur service comp. vers. i. Vulg., Us porteront leur
iniqtnte, ils prendront sur eux I'iniquite du
peuple qui, s'il avait eu a s'approcher du tabernacle, n'aurait pas manque de commettre
toute sorte de transgressions (vers. 22).
25. Sur les dimes que les Le'vites recevront du peuple, ils devront prelever la
:

vestras

:

xii, 6.

Les dimes; Vulg., les premicesj mais
premices appartenaient aux pretres (vers.

28.
les

II sv.).
29. La sainte portion, la dime a offrir a
Jehovah, et par suite aux pretres.
30. Le 9neilleur, la sainte portion destinee a Jehovah.
La dime : ce qui restera aux L^vites des dimes regues par eux
sera repute comme s'ils I'avaient rdcolte

—

eux-memes.

-^Oeut.
^'

LES NOMBRES.
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Chap. XVIII, 32; XIX,

profanerez point les saintes offrandes
des enfants d'lsrael, et vous ne mour-

de reunion. 32V0US nc serez en cela
charge d'aucun peche, quand vous
en aurez preleve le meilleur, vous ne

— CHAP.

^o

XIX.

— La vache

rousse

i-

rez point.

:

"

purification de la souillure resultant

du conta6l d'un cadavre humain.
Ch. XIX.

I^S^Ehovah park

a Moise

Aaron, en disant

et

a

:

^Voici I'ordonnance et

la

que Jehovah a prescrite, en disant:
Dis aux enfants d'lsrael de t'amener
une vache rousse, sans tache, sans

loi

cramoisi, et il les jettera au milieu du
feu qui consume la vache. 7Le pretre lavera ses vetements et baignera
son corps dans I'eau; puis il rentrera
dans le camp et sera impur jusqu'au
soir. ^Celui qui aura brule la vache

defaut corporel, et qui n'ait point
porte le joug. 3 Vous la remettrez au
pretre Eleazar, qui la fera sortir du

lavera ses vetements et baignera son
corps dans I'eau, et il sera impur jus-

on legorgera devant lui.
4Le pretre Eleazar prendra du sang
de la vache avec le doigt, et il en fera
sept fois I'aspersion du cote de I'entree de la tente de reunion. 5 On brulera la vache sous ses yeux, avec sa
peau, sa chair et son sang, ainsi que
ses excrements. ^Le pretre prendra
du bois de cedre, de I'hysope et du

lera la

camp,

et

32. [^ous ne

profanerez poi7it, etc., en les
lieu quelconque
comp.

mangeant dans un

:

9Un homme pur recueilcendre de la vache et la deposera hors du camp, dans un lieu pur
on la conservera pour I'assemblee des
enfants d'lsrael, comme une eau qui
qu'au

soir.

c'est un sacrifice
ote la souillure
le peche. ^oCelui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera
ses vetements, et sera impur jusqu'au
soir.
Cesera une loi perpetuelle pour
:

pour

—

avec

la corruption qui

I'accompagne,

effet

image du pechd, entrainait une souillure
empechait I'union avec Dieu. Les Hebreux la partageaient avec beaucoup de peuples anciens, et plusieurs des lois donnees
et

et

vers. 10.

Cette loi sur les revenus des pretres et des
Levites repond pleinement a I'idee du

royaume de Dieu au

sein d'lsrael.

Chez

les

sur le Sinai la supposent [Lev.

v,

2-4

;

xxi,

nations paiennes qui avaient une caste sacerdotale hereditaire, les pretres possddaient
de riches domaines, par ex. en Egypte (voy.
Gen. xlvii, 22). Rien de pareil chez les enfants de Levi. lis n'ont aucune possession
dans la terre d'lsrael, mais seulement des
villes d'habitation, avec des paturages pour

Tant que les deces ne depasserent pas dans la communaute les limites de

leur betail. Jehovah, le Dieu d'lsrael, est
leur heritage. Par Ik, leur existence terrestre,
conformement a leur vocation et a leurs
foneflions, repose tout entiere sur un fondement spirituel, sur la foi; leur puissance et
leur aftion parmi le peuple a pour condition
un devouement absolu au service de Jehovah. D'autre part, cette situation des pretres, apparaissant aux yeux d'lsrael comme

dans

une prerogative conferee par Dieu meme,
devait etre pour lui un perpetuel enseigneelle lui apprenait k regarder comme
son souverain bien, comme sa fin supreme,
d'avoir Jehovah pour part et pour heritage.

ment

:

CHAP. XIX.
une antique croyance, nee du
peche originel et de ses suites^ que la mort,
I.

C'dtait

1-6, 10-12).

la mortalite ordinaire, les purifications jus-

qu'alors

en usage pouvaient

suffire.

Mais

voici qu'ils se multiplient, soit par des chatiments extraordinaires, soit par I'arret divin
qui a condamne la moitie d'lsrael a mourir
le desert. Une souillure universelle ne
pas infedler le peuple de I'alliance
mettre comme une barriere infranchissable entre Jehovah et Israel.-^ La loi de purification donnee ici a pour but de prevenir ce
danger.

va-t-elle
et

2. L'ordomiance et la loi; litt., I'ordonnance de la loi : la reunion de ces deux mots
parait avoir pour but de relever I'importance
de cette loi peut-etre aussi le mot ordonnance ou statut (hebr. choq) s'applique-t-il
aux vers. 2-13, et le mot loi aux vers. 14 sv.
Une vache, plus exacftement icne jenne
vache, une gcnisse, hebr. pharah, lafeconde,
;

—

donne des petits non un taureau,
qu'il ne s'agit pas precisement d'oter
Rousse, soit parce
pechd {Lev. iv, 14).
que cette couleur rappelle la terre, c.-a-d.

celle qui

parce
le

;

—

NUMERI.

Cap. XVIII, 32; XIX,

testimonii. 32. Et non peccabitis
super hoc, egregia vobis et pinguia
reservantes, ne polluatis oblationes
filiorum Israel, et moriamini.

—:>—

CAPUT

—

XIX.

:i:^

Ritus parandi aquam lustrationis traditur,
ex cinere vaccas rufae fiebat aqua expiationis, qua variae immunditia; abluebande moriente in tabernaculo, et vase
tur
non habente operculum, ac tangente cadaver hominis.
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i-

get contra fores tabernaculi septem
vicibus, 5.
ctis

comburetque eam cuntam pelle et carni-

videntibus,

bus ejus quam sanguine et fimo
flammas traditis. 6. Lignum quoque
cedrinum, et hyssopum, coccumqae
bis tinctum sacerdos mittet in flammam, quas vaccam vorat. 7. Et tunc

demum,

lotis vestibus et corpore
suo, ingredietur in castra, commacu-

:

pCUTUSQUE
^'

est

Do-

minus ad Moysen et
Aaron, dicens 2. Istaest
:

religiovictimas,quamconstituitDominus. Praecipe filiis Israel,
ut adducant ad te vaccam rufam

usque ad vesperum.
combusserit eam,
lavabit vestimenta sua et corpus, et
immundus erit usque ad vesperum.
latusque erit
8.

Sed

9.

Colliget

et ille qui

autem

vir

mundus

cine-

res vaccas, et efFundet eos extra castra in loco purissimo, ut sint mul-

titudini filiorum Israel in custodiam,

conspectu omnium 4. et tingens digitum in sanguine ejus, asper-

aquam aspersionis quia pro
peccatovaccacombustaest. i o.Cumque laverit qui vaccas portaverat cineres, vestimenta sua, immundus
erit usque ad vesperum. Habebunt
hoc filii Israel etadvenas, qui habitant
inter eos, sanctum jure perpetuo.

rimperfecTtion et le p^che

tion

aetatis integras, in

qua nulla

''qui

ma-

jugum 3.traeam Eleazaro sacerdoti,

cula, nee portaverit

detisque

sit

eductam extra

:

castra,

bit in

immola-

:

soit plutot parce
le roux ou le roicge est la couleur de la
plenitude de la vie, qui a son siege dans le
sang et se traduit par la rougeur du visage
(Keil). La Vulg. ?^]o\!ilQ,dans la force de Page,
;

que

mots qui manquent aussi dans

Qui

les

LXX. —

point parte le joiig, dont le travail
pas encore diminue la vigueur {Deiit.
I Savi. vi, 7). Destinee k fournir une
sorte de reaftif contre la mort et la corruption, la vicflime doit posseder dans tout son
ti ail

n'ait

xxi, 3;

etre (couleur, sexe, qualites corporelles) une
elle ne
vie pleine et abondante. D'autres
doit pas avoir (fte associee au travail de
de
la
mort.
I'homme, I'auteur
:

3.

Elcazar,

le fils

aine d'Aaron.

Le grand

prctre, a raison de son rang officiel,ne devait
pas remplir cette fon6lion qui etait en relation etroite avec la mort et avec la souillure
resultant du contafl d'un mort, et qui, pour

cette raison, s'accomplissait hors du camp
(vers. 8).
On, non le pretre lui-meme, mais
quelqu'un du peuple. Vulg., qui (Eleazar)

—

Pdgorgera en presence de
xiii,

tons.

Comp. Hebr.

Ti sv.

Sept fois

:

:

de I'homme qui a touche un mort, posseder une efficacite plus grande elle I'ac;

ciuerra, si on y mele la cendre d'une vache
rousse offerte en sacrifice pour le peche. Le

sang meme de la viclime sera brule, pour
que cette cendre soit impregnee de sa subspour en
tance. Ce n'est pas encore assez
faire un antidote plus puissant encore
contre la corruption de la mort, on jettera dans le feu du bois de cedre, symbole
d'incorruptibilite, de Thysope, symbole de
purete, et de la laine teinte en cramoisi,
:

couleur foncee qui figure I'energie vitale;
en sorte que la cendre qui en sortira sera
comme la quintessence de tout ce qui a
la vertu de purifier et de fortifier. Comp.
Lev. xiv, 4, 6, 49.
7-10. Tous ceux qui prendront part h. ce
ceremonial seront impurs jusqu'au soir, h
cause de I'impurete et du peche qui auront
passe, par substitution, dans la vicflime,
exacflement comme I'homme qui conduit au
desert le bouc devenu impur apres qu'on a
mis sur lui les peches du peuple {Lev. xvi,

—

Vers. 9. Cest un sacrifice analogue au
sacrifice potir le peche; D'autres, dest tine eau

26).

comp. Lev. iv, 17. Cette aspersion du sang, faite en I'air, du cote du
tabernacle, mettait la vicflime en relation
avec Jehovah et donnait k I'immolation le
caracflere de sacrifice.
5-6. L'eau naturelle, suf¥isante pour oter les
souillures ordinaires, doit, pour la purifica4.

et in

de purification : comp. viii, 7.
Les derniers mots du vers. los'appliquent
aussi bien h. la preparation de l'eau de purification qu'^ Fusage qu'on doit en faire,
usage qui va etre explique en general, vers.
:

1

1

-1 3;

en

particulier, vers. 14 sv.
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Chap. XIX, 11—22; XX,

les enfants d'Israel et pour I'etranger qui sejourne au milieu d'eux.
"Celui qui touchera un mort, un
corps humain quelconque, sera impur

pendant sept

jours. ^^l\ se purifiera

avec cette eau le troisieme et le septieme jour, et il sera pur; mais s'il ne
se purifie pas le troisieme et le septieme jour, il ne sera pas pur. ^sCelui
qui touchera un mort, le corps d'un
homme qui est mort, et qui ne se purifiera pas, souille la Demeure de
Jehovah; cet homme sera retranche
d'Israel. Parce que I'eau qui ote la
souillure n'a pas ete repandue sur
lui, il sera impur, et sa souillure est
encore sur lui.
i4Voici la loi. Lorsqu'un homme
meurt dans une tente, quiconque
entre dans la tente et tout ce qui s'y
trouve sera impur pendant sept jours.
15 Tout vase decouvert, sur lequel il
n'y a point de couvercle attache, est
impur. 16 Quiconque touche dans les
champs un homme tue par I'epee, ou
un mort, ou des ossements'humains,

ou un sepulcre, sera impur pendant
sept jours. ^7 On prendra, pour celui
qui est impur, de la cendre de la vic-

I IV.

—VOYAGE DE CADES AUX

10

— CHAP.

XX.

— Mort
le

Ch.

XX.

que mourut Marie

et qu'elle

fut enterree.

^Comme

il

n'y avait pas d'eau pour

11. U71 corps humain quelconque^ quelqu'en soit Page ou le sexe; litt., par rapport
Sept jojirs : I'attoua toute dine d'homme.
chement du cadavre d'un animal souillait
jusqu'au soir {Lev. xi, 24); le cadavre de
rhomme, ^uteur du peche, souille pour sept

—

purifiera; Vulg., il sera aspergc.
: voy. Geft. xvii, 14.

13. Retranche' d'Israel
vii, 20.

LhK

les personnes qui etaient la, sur celui
qui a touche des ossements, ou un
homme tue, ou un mort, ou un sepulcre. i9L'homme pur aspergera celui
qui est impur, le troisieme et le septieme jour, et il lui otera son peche le
septieme jour. Apres quoi I'homme
impur lavera ses vetements et se baignera dans I'eau, et le soir il sera pur.
2oL'homme qui sera devenu impur et
qui ne se purifiera pas, sera retranche
du milieu de I'assemblee, car il souille
le tabernacle de Jehovah; parce que
I'eau qui ote la souillure n'a pas ete
repandue sur lui, il est impur. 21 Ce
sera pour eux une loi perpetuelle
celui qui aura fait I'aspersion de I'eau
qui ote la souillure lavera ses vetements, et celui qui touchera cette eau
sera impur jusqu'au soir. ^aXout ce
que touchera celui qui est impur sera
souille, et la personne qui le touchera
sera impure jusqu'au soir.
:

PLAINES DE MOAB [XX— XXII,

Edom

i].

refuse

Mort d'Aaron.

I'assemblee,

Moise

et

s'attrouperent contre

ils

Aaron. sLe peuple disputa

avec Moise, et ils dirent " Que n'avons-nous peri quand nos freres perirent devant Jehovah } 4Pourquoi avezvous fait venir I'a.sscmblee de Jehovah dans ce desert, pour que nous y
:

14. Dans line tente : evidemment cette
prescription date du se'jour d'Israel au desert. Les
ont fait de la tente une mai-

LXX

son

(gr. olkza).

15.

Attache,

Y\6

par dessus. Comp. Let'.

xi, 33-

20. Repetition

jours.
12. II se

la tente, sur tous les ustensiles et sur

Israel.

K^fl^JI^S enfants d'Israel, toute I'asn semblee, arriverent dans le
3.
premier mois au desert de
Sin, et le peuple sejourna a Cades.
C'est la

time consumee en sacrifice expiatoire,
et Ton versera dessus de I'eau vive
dans un vase. ^^Un homme pur prendra de I'hysope, et I'ayant trempee
dans I'eau, il en fera I'aspersion sur

de Marie. Eaux de Meriba.

passage a

i-

ver la

du

menace dans

vers. 13, pour
I'esprit.

mieux gra

NUMERI.
Qui

Cap. XIX, ii-

cadaver hominis,
et propter hoc septem diebus fuerit
immundus
1 2. aspergetur ex
hac
aqua die tertio et septimo, et sic
mundabitur. Si die tertio aspersus
non fuerit, septimo non poterit
emundari. 13. Omnis qui tetigerit
humanas animas morticinum, et
aspersus hac commistione non fuerit, polluet tabernaculum Domini,
quia aqua exet peribit ex Israel
II.

tetigerit

:

:

piationis

dus

non

erit, et

est aspersus,

immun-

manebit spurcitia ejus

super eum.
14. Ista est lex

tur in tabernaculo

:

omnes qui

lustrabit

septimo die

:

immundum
expiatusque

die septimo, lavabit et se et vestimenta sua, et immundus erit usque

de medio

ecclesiae

:

anima

illius

quia Sanctuarium

Domini polluit, et non est
strationis aspersus. 21. Erit

aqua luhoc prassempiternum.

ceptum legitimum
Ipse quoque qui aspergit aquas,

la-

vabit vestimenta sua. Omnis qui tetigerit aquas expiationis, immundus
erit usque ad vesperum. 22. Quid-

quid

immundus, immun-

tetigerit

dum

faciet

et

:

horum

anima, quae

quippiam tetigerit, immunda
usque ad vesperum.

—

:

designeraient surtout les divers endroits
oil le tabernacle fut tour a tour fixd.

—

de la quarantieme annee
comp. xiv,
depuis la sortie d'Egypte
32 sv. XX, 29 et xxxiii, 38. — Desert de Sin :
viois

:

voy. x, \i. — Cades, ^Q\x les Hebreux ^taient
partis 37 ans Yz auparavant (xv, i, note).

CAPUT

:i:—

Maria moritur
petra

fluit

Deum

erit

:

—

XX.

=!:—

murmuranti populo aqua e
Moyses et Aaron offendunt

:

ad aquas contraditftionis

;

ideo pri-

vantur ingressu terras promissas rieganteque transitum Edom, discedunt ad
montem Hor; ubi, consecrate in summum
sacerdotem Eleazaro, moritur Aaron pa:

ter ipsius.

lENERUNTQUE

filii

omnis multitudo
in desertum Sin, mense
primo et mansit populus
Israel, et

:

Mortuaque est ibi Maria,
sepulta in eodem loco.

in Cades.
et

2.

lus,

Cumque indigeret aqua popuconvenerunt adversum Moysen

Aaron 3. et versi in seditionem,
dixerunt :Utinam periissemus inter
nostros
coram Domino.
fratres
4. "Cur eduxistis ecclesiam Domini
et

:

— Marie,

CHAP. XX.
Toute Vassemblee, la nation entiere de
ces mots, quelques interpretes concluent,
non sans vraisemblance, que durant les 37
annees pendant lesquelles Israel erra dans
le desert, le peuple s'etait disperse dans
I'immense desert de Pharan et y menait la
vie nomade. Autour de I'arche seulement
il y aurait eu un camp proprement dit, form6 par les Invites et d'autres Hebreux, et
les campements enumeres au chap, xxxiii
I.

Le premier

quis hoc ritu non

fuerit expiatus, peribit

ingre-

:

modo mundus
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Si

hominis qui mori-

diuntur tentorium illius, et uni versa
vasa quae ibi sunt, polkita erunt septem diebus. 15. Vas, quod non habuerit operculum, nee ligaturam desuper, immundum erit. i6.Siquisin
agro tetigerit cadaver occisi hominis,
aut per se mortui, sive os illius, vel
sepulcrum, immundus erit septem
diebus. 17. Tollentque de cineribus
combustionis atque peccati, et mittent aquas vivas super eos in vas.
18. In quibus cum homo mundus
tinxerit hyssopum, asperget ex eo
omne tentorium, et cunctam supellectilem, et homines hujuscemodi
contagione pollutos
19. atque hoc
tertio et

XX,

;

ad vesperum. 20.

soeur de

Moise {Exod.

ii,

4-8).

2. Pas d^eati : il n'est pas fait mention de
cette circonstance lors du premier sejour des
Hebreux k Cades; mais comme cette denomination s'applique, non a une localite de-

terminee, mais a un distridl considerable du
desert de Sin, on congoit que le manque
d'eau ait pu se produire sur un point, et non
sur un autre il se peut aussi qu'une secheresse exceptionnelle eut k ce moment fait
tarir les sources.
;

2,.Disputa avec Moise

:

la generation

nou-

velle se montre aussi defiante et indocile
Nos freres
que I'avaient ete ses peres.
perirent : allusion, soit h. la catastrophe

—

racontde
Israelites
sert, et

41 sv., soit aux nombreux
condamnes h mourir dans le de-

xvi,

morts en

efifet

depuis 37 ans.

Exod.

17,

LES NOMBRES.
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mourions, nous et notre betail ? 5 Pourquoi nous avez-vous fait monter
d'Egypte, pour nous amener dans ce
mechant lieu, ou Ton ne peut semer,
ou il n'y a ni figuier, ni vigne, ni gre-

—

nadier, ni mcme d'eau a boire? "
^Alors Moi'se et Aaron, quittant I'as-

semblee, se retirerent a I'entree de la
tente de reunion. lis tomberent sur
leur visage, et la gloire de

Jehovah

Jehovah parla a Moise, en disant:
Prends le baton et convoque I'as-

7

semblee,

toi et

ton frere

Aaron vous
;

parlerez au rocher en leur presence,

donne ses eaux; et tu feras
pour eux de I'eau du rocher, et

afin qu'il
sortir

tu donneras a boire a I'assemblee et
betail. "

9MoTse prit le baton
devant Jehovah, comme
Jehovah le lui avait ordonne. ^oPuis
Moise et Aaron convoquerent I'assemblee en face du rocher, et Moise
" Ecoutez done, rebelles!
leur dit
Vous ferons-nous sortir de I'eau de
a son
qui

etait

:

" "Moise leva la main et
deux fois le rocher de son

ce rocher?

frappa

et il sortit de I'eau en abondance. L'assemblee but, ainsi que le
betail. 12 Alors Jehovah dit a Moi'se et
" Parce que vous n'avez
a Aaron

baton

fier

cru

;

:

6. Se reiirerent a /V;z/;rVy Vulg., entrcretit
dans.
lis toinbcrent sur lent' visaj^e, pour
implorer le secours de Dieu. Apres ces mots,
la Vulg. ajoute et Us cricrent mi Seigneur:
Seigneur Dieu, ecoutez le cri de ce peuple et
ouvrez-leur voire tresor, tine fontai?ie d'eau
vive, ajin qu'etant desalteres Us cessent de
inurmzirer. Cette priere n'est ni dans I'he-

—

:

breu ni dans les LXX, ni dans aucun Codex
latin avant Alcuin; une main du X" siecle
I'a ins^ree dans XAniiatinus.
8. Le baton avec lequel Moise avait opere
des prodiges en Egypte {Exod. xvii, 5), et
qui ^tait depose dans le sanduaire non la
verge fleurie d'Aaron (xvii, 25).
10. De ce rocher, que toute l'assemblee
pouvait apercevoir. Le voyageur Rowlands a
constate I'existence de ce rocher, absolument isole, au N. d'Ain-Kudes.
12. Vous (Moise et Aaron) n'avez pas cru
eti moi. II ne s'agit pas ici d'un doute veritable ayant pour objet la puissance ou la bonte
de Jehovah, puisque Moise ex^cutait les
;

ordres qu'il avait regus. Mais peut-etre n'a-

en

moi, pour

me

aux yeux des enfants

san6lid'Israel,

vous ne ferez point entrer cette
assemblee dans le pays que je lui
^aCe sont-la les eaux de
donne. "
Meriba, ou les enfants d'Israel contesterent avec Jehovah, et il se sanctifia en eux.
14 De Cades, Moise
envoya des
messagers au roi d'Edom, pour lui

—

dire

leur apparut.
8"

Chap. XX, 5—18.
pas

Tu

:

"

Ainsi parle ton frere Israel

:

toutes les souffrances que
nous avons endurees. ^sNos peres
descendirent en P^gypte, et nous y
sais

demeurames

longtemps; mais les
Egyptiens nous maltraiterent, nous
et nos peres. ^^Nous avons crie a
Jehovah, et il a entendu notre voix
il a envoye un ange et nous a fait
sortir d'Egypte. Et voici que nous
sommes a Cades, ville situee a la
limite de ton territoire. i7Laissenous, de grace, passer par ton pays
nous ne traverserons ni les champs,
ni les vignes, et nous ne boirons pas
I'eau des puits; mais nous suivrons
la route royale, sans nous detourner
a droite ou a gauche, jusqu'a ce que
"
nous ayons franchi ton territoire.
i^Edom lui dit " Tu ne passeras
point chez moi, sinon j'irai a ta ren:

pas dans son Dieu cette confiance
absolue, indbranlable, qui ote toute hesitaVous ferons-nous sortir,
tion. Ces paroles
etc.,sont au moins imprudentes; elles etaient
propres a confirmer le peuple dans son incredulite. En outre, au lieu de se contenter de
parler au rocher, il le frappe de son baton,
et il le frappe deux fois, comme si la promesse de Jehovah avait besoin de ce secours pour s'accomplir. Ce grand homme,
exaspere sans doute paries continuels murmures et I'ingratitude du peuple, agit et parle
ici avec une sorte d'irritation peu seante a
un representant de Dieu. Aaron, de son
cotd, ne fit rien pour empecher la faute de
son frere. Ce qui les rendait plus coupables, c'est qu'ils avaient peche dans I'exervoila pourquoi le
cice de leur mission
vait-il

:

;

Seigneur la leur retire, avant qu'ils I'aient
remplie tout entiere. Voi/s ne ferez pas ejitrer, et par consequent vous n'entrerez pas
vous-memes, etc. Comp. xxvii, 12, 14; Deut.
xxxii, 48 sv.
13. De Mc'riba, c.-a-d. de contestation

NUMERI.

Cap. XX,

bendum?

aquam non habet ad biIngressusque Moyses

6.

thesaurum tuum fontem
satiati, eesset

murmu-

eorum. Et apparuit gloria Domini super eos.
7. Loeutusque est Dominus ad
Moysen, dieens 8. Tolle virgam, et
congrega populum, tu et Aaron fratertuus, et loquimini ad petram eo:

ram

eis, et ilia

nis

*^°'"-

dabit aquas.' Cumque
petra, bibet om-

aquam de

eduxeris

multitude

et

jumenta

ejus.

*Tulit igitur Moyses virgam,
quae erat in eonspectu Domini, sieut
praeeeperat ei, 10. eongregata multitudine ante petram, dixitque eis
9.

:

Audite rebelles et inereduli "num
de petra hac vobis aquam poterimus
:

ejicere?

ses

1

1.

Cumque elevasset Moy-

manum, percutiens

virga bis

sili-

Meriba dififere evidemment du
Mdriba mentionne ^.vf^^i!'. xvii, 2 sv. Le manque d'eau dans des deserts arides a du pen(Vulg.); ce

dant 40 ans se reproduire plus d'une fois.
Se sannifia, se glorifia d'une part, Dieu
confondit I'incredulite du peuple; de I'autre,
il punit I'hdsitation de Moise.
14. En comparant xx, i avec xxxiii, 38, on
:

que les Israelites avaient du sejourner
k Cades trols ou quatre mois, sans doute afin
de se reorganiser civilement et religieusement apres leurs longues peregrinations
dans le desert, et avant de marcher detinitivement vers la Terre promise. Roi d^Echnn :
on voulait arriver en Chanaan, non par le
sud, a cause des montagnes difficiles a franchir, mais par Test, du cote du Jourdain.
Ton frere Israel : Jacob, pere des Israelites,
etait le frere d'Esaii, pere des Edomites

voit

—

{Ge7i. xxxiii, 1-17).
16. Un anoe, I'ange de Jehovah, le rev^lateur visible du Dieu invisible voy. Gen. xii,
:

7;

Exod.

xiv, 19.

Les messagersle designent

non

eredidistis

mihi, ut sanctifiearetis me coram
Israel, non introducetis hos
filiis
populos in terram, quam dabo eis.

Hase

13.

est

aqua contradietionis,
Israel contra
filii
sanctifieatus est in eis.

de Cades ad regem

:

ratio

-

'^Quia

Domine
dixerunt
Deus, audi elamorem hujus populi,
aquas vivas, ut

7, 15.

:

ubi jurgati sunt

et aperi eis

Sap-

Aaron

Aaron, dimissa multitudine, tabernaeulum foederis, eorruerunt proni
in terram, elamaveruntque ad Do-

minum, atque

17,

Dominus ad Moysen

12. Dixitque
et

et

id.

egressas sunt aquas largissimae,
ut populus biberet et jumenta.

ita

5.

fecistis ascendere de ^gypto,et adduxistis in locum istum pessimum,
qui seri non potest, qui nee ficum
gignit, nee vineas, nee malogranata,

insuper et
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cem,

nos et nostra
Quare nos

in solitudinem, ut et

jumenta moriamur?

5—1 8.

Dominum, et

14. Misit interea nuntios

rent Hase
:

Moyses

Edom, qui

mandat frater tuus

dice-

Israel

omnem laborem, qui apprehendit nos, 1 5. quo modo deseenderint patres nostri in /^gyptum, et
nosti

habitaverimus ibi multo tempore,
afflixerintque nos ^Egyptii, et patres
16. et quo modo clamavenostros
rimus ad Dominum, et exaudierit
nos, miseritque Angelum, qui eduxerit nos de ^Egypto. Ecce in urbe
Cades, quae est in extremis finibus
tuis, positi, 17. obseeramus ut nobis
transire liceatper terram tuam.Non
ibimus per agros, nee per vineas,
non bibemus aquas de puteis tuis,
sed gradiemur via publica, nee ad
dextram, nee ad sinistram declinantes, donee transeamus terminos tuos.
Non
18. Cui respondit Edom
transibis per me, alioquin armatus
:

:

ainsi

aux Edomites, sans autre determina-

A

la limite de ton terriloire,ma\s sans
Cades
faire partie (xxxiv^, 4; Jos. xv, 3)
appartenait probablement aux Amorrhe'ens.
17. Laisse-tious : pour arriver par la voie
la plus courte jusqu'aux rives du Jourdain,
les Israelites avaient a traverser les montagnes abruptes des Edomites, par d'etroits
defiles
ce qu'ils ne pouvaient faire sans la
permission des habitants. II parait, par y^^^.
xi, 17, qu'ils adresserent une requete semNotts ne l?oiro?is pas,
blable aux Moabites.
La route
sans en payer le prix (vers. 19).
royale, entretenue probablement aux frais
de I'Etat, pour le passage du roi et de son
armee. Ces sortes de route s'appellent aujourd'hui encore en Orient Derb es Sultati,
route du Sultan ou Souverain. Celle dont il
est ici question suivait sans doute le large
ouadi Murreh,qui se prolonge jusqu'a I'Arabah selon d'autres, I'ouadi Ghuoner, ou se
trouvaient d'excellents paturages et des
sources nombreuses.
tion.

en

:

:

—

;

"'Deut.
37-

i.
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Chap. XX, 19—30; XXI, 1—4.

contre avec I'epee. " i9Les enfants
" Nous monted'Israel lui dirent
rons par la grande route, et si nous
:

buvons de ton eau, moi

et

mes

trou-

peaux, j'en paierai le prix. Ce n'est
pas une affaire je ne ferai que passer
avec mes pieds. " ^°1\ repondit " Tu
ne passeras pas! " Et Edom sortit a
sa rencontre avec un peuple nombreux et une puissante armee. 21 C'est
ainsi ^^//Edom refusa a Israel le passage sur son territoire; et Israel se
detourna de lui.
22Les enfants d'Israel, I'assemblee
entiere, partirent de Cades et arriverent a la montagne de Hor. ^sjehovah dit a MoTse et a Aaron, a la montagne de Hor, sur la frontiere du pays
d'Edom 24" Aaron va etre recueilli
aupres de son peuple; car il n'entrera
;

:

:

2°

point dans le pays que je donne aux
enfants d'Israel, parce que vous avez
ete rebelles a mon ordre, aux eaux de
Meriba. ^sPrends Aaron et son fils
Eleazar, et fais-les monter sur la montagne de Hor. 26fu depouilleras
Aaron de ses vetements et tu en revetiras Eleazar, son fils. C'est la

qu'Aaron sera

Ch. XXI.

;

Aaron

ses vetements, les

Eleazar, son fils;29et

roi

Chananeen,

roi

d'Arad, qui

fit

un voeu a Jehovah, en disant

:

" Si

peuple entre mes
mains, je devouerai ses villes a I'ana-

vous

19.

ce

livrez

pas une grande chose que je
je ne veux que faire usage de la
route. Vulg., il n'y aura nulle diffi-

Ce

demande
grande

n^ est
:

culte potir le prix, seulemettt
siojis

20. II (le roi

d'Edom)

repondit.

— Edom

: la suite chronologique des faits n'est
pas claire k partir de ce verset jusqu'a xxi,
4. Moise ne dut pas attendre le retour des
messagers (vers. 14) pour partir de Cades,
et il fallut un certain temps au roi d'Edom
pour mettre ses troupes en campagne. 11 est
vraisemblable qu'Israel etait sur la route de
I'Arabah et n'avait pas encore atteint la
montagne de Hor lorsqu'il combattit le roi
d'Arad, et apprit que celui d'Edom lui barrait le passage. Arrive a la montagne de
Hor, il touriia le pays des Edomites (xxi, 4).
22. Montagne de Hor, auj. djebel Harufi
(Aaron), sur le flanc ouest de I'Arabah, dans
le voisinage de Pe'tra. On y voit encore un

sortit

theme.

on

les

leurs

Amorrheens. Arrivee

les

"

d'Israel

sjehovah entendit la voix
Chananeens;
et livra les
devoua a I'anatheme, eux et

villes,

et

ce

fut

lieu

appele

Horma.
montagne de
chemin de la mer Rouge,
pour tourner le pays d'Edom. Le
4 lis

partirent de la

Hor par

monument

le

qui porte le

nom

traditionnel de

tombeau d^ Aaron.
Comp. xxxiii, ^^7 sv.

Veli ou
23.

que nous puis-

passer vite.

revetir a

d'Arad. Les serpents brulants.

d'Edom. Viftoire sur
plaines de Moab.

Negeb, apprit
habitait
le
qu'Israel venait par le chemin d'Atharim. II lui livra bataille et
lui fit des prisonniers. ^Alors Israel

fit

Aaron mourut la,

au sommet de la montagne, et MoTse
et Eleazar descendirent de la montagne. 3oToute I'assemblee vit qu'Aaron
etait mort, et toute la maison d'Israel
pleura Aaron pendant trente jours.

I.

l^raE

"

;

— CHAP. XXI — XXII, — Attaque du
les

mourra.

fit

Israel contourne le pays

dans

recueilli et

ce que Jehovah avait ordonne ils monterent sur la montagne de Hor, aux yeux de toute I'assemblee 28 puis Moi'se, ayant ote a

27Moise

24. Recueilli

Gen. XXV, 18,

auprh de son peuple
al.

— Parce

: comp.
que vous, Aaron

et toi.
26. Ses vetements sacerdotaux {Lev.

viii,

avant sa mort, pour qu'ils ne
fussent pas en contafl avec un cadavre puis
Moise en revetit Eleazar, et c'est ainsi que
la dignity de grand pretre fut solennellement transferee d'Aaron k son fils. Comp.
7-9), et cela

;

I

Rois, xix, 19.

CHAP. XXI.
L'e'venement rapportd ici preceda
I'arrivee des Hebreux au mont Hor, et par
consequent la mort d'Aaron (voy. la note de
XX, 20). II est place dans ce chapitre parce
qu'il ouvre la sdrie des vifloires d'Israel qui
1-3.

\'ont etre racontees.

T. 33,

Dent.

NUMERI.

Cap. XX, 19—30; XXI,

occurram tibi. 19. Dixeruntque filii
Israel Per tritam gradiemur viam

:

:

si biberimus aquas tuas
nos et
pecora nostra, dabimus quod justum

et

est

:

nulla erit in pretio difficultas,

t.antum velociter transeamus, 20. At
ille respondit
Non transibis. Statimque egressus est obvius, cum
infinita multitudine, et manu forti,
21. nee voluit acquiescere deprecanti, ut concederet transitum per
fines suos quam ob rem divertit ab
eo Israel.
22. Cumque castra movissent de
Cades, venerunt in montem Hor,
qui est in. finibus terras Edom
23. ubi locutus est Dominus ad

percilio, descendit cum Eleazaro.
30. Omnis autem multitudo videns
occubuisse Aaron, flevit super eo
triginta diebus per cunctas familias

suas.

—:>—

:

CAPUT

:

penuriam, mannos nauseam murmurantem, immittuntur, quorum morsibus ereserpens jeneus medetur
reges vincuntur.

(flus

Og

UOD "cum

terram,

quam

dedi

filiis

Israel,

eo

quod incredulus fuerit ori meo, ad
Aquas contradictionis. 25. ^Tolle
Aaron et filium ejus cum eo, et
duces eos in montem Hor. 26. Cumnudaveris patrem veste sua,
indues ea Eleazarum filium ejus
Aaron colligetur, et morietur ibi.
27. Fecit Moyses ut prasceperat
Dominus et ascenderunt in montem Hor coram omni multitudine.

que

:

:

28.

bus

Cumque Aaron

spoliasset vestisuis, induit eis Eleazarum filium

ejus. 29. Illo

mortuo

in

montis su-

Arad, a six lieues au S. d'Hebron. Le
de ce roi s'etendait jusqu'a la fronmeridionale de Chanaan, jusqu'au desert de Sin, que traversait alors Israel pour
se rendre au mont Hor (xx, 20, note). On a
retrouve I'emplacement d'Arad sur la colline de Tell-Arad, h 26 kilom. au S. d'Hebron.
Ze chemin d'Aiharhn, c.-a-d. le
chemin fraye, suivi par les caravanes. D'autres, avec la Vulg., le chemin suivi par les
espions envoyes pour explorer le pays de
1.

territoire
tiere

—

Chanaan (xiii, 21. Comp. xiv, 6).
2. Je devouerai a Patiathetne, je

detruirai
(Vulg.) ses villes. Voy. Lev. xxvii, 28, note.
Les
Chanane'etis
de
cette
region.
3.
Horma, c.-a-d. anatheme, i7ite7-ditj il se

—

nommait auparavant Sephath. II est probaHebreux et le sac
laville, les Chananeens en releverent les
mines et lui rendirent son ancien nom.
Josud s'en empara de nouveau et en massacra tous les Chananeens qui I'habitaient
ble qu'apres le depart des

de

Sehon

audisset

et

Cha-

bitabat ad meridiem, venisse

:

:

:

nanasus rex Arad, qui ha-

:

24. Pergat, inquit, Aaron
ad populos suos non enim intrabit

—:>—

XXI.

Vincitur ab Israel rex Chananasus serpentes in populum ob itineris tEedium, aqu^e

:

Moysen
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i-

Israel

scilicet

per

exploratorum viam, pugnavit contra ilium, et

victor existens, duxit

ex eo prasdam.

Domino

2.

At

obligans, ait

Israel
:

voto

se

Si tradideris

in manu mea, deurbes ejus. 3. Exaudivitque
Dominus preces Israel, et tradidit

populum istum
lebo

Chananasum, quem

ille

subversis urbibus ejus

nomen

loci

illius

:

interfecit

et vocavit

Horma,

id est,

anathema.
sunt autem et de
4. Profecti
monte Hor, per viam quae ducit ad

Mare rubrum,

ut circumirent ter-

ram Edom. Et

tasdere ccepit popu-

{yug.

i,

17).

D'apres Keil, I'anatheme dont

dans notre passage n'aurait etd
protwnce'; d&si Josue qui I'aurait execute
plus tard. Rowlands croit avoir retrouve
Horma ou Sephath dans la ville ruinee
d'Esbaita, Sebaita ou Sepata, k 40 kilom.
d'Ain Kudes, dans la direflion N. N.-O., et
h. 26 kilom. au S. d'Elusa.
4. Ne pouvant traverser le pays d'Edom
(de rO. h. I'E.), et ayant rencontre dans la
direcflion N.-E. le roi d'Arad qui lui fit des
prisonniers, Moise reconnut k ce signe que
ce dernier chemin n'etait pas non plus celui
qu'il devait suivre. II reprit done la direflion
du sud par I'Arabah, en longeant la frontiere occidentale des Edomites, jusqu'au
golfe Elanitique (mer Rouge); arrives \k, les
il

est parle

a^nt.

Hebreux purent remonter au nord par la
contree k I'orient de la mer Morte.
4. Le peuple perdit patience dans ce che-

min qui r^loignait du pays de Chanaan; ou
bien, fut deconraoe a cause de ce chemin.

" Infr.
33,

40.
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Chap. XXI, 5—18.

peuple perdit patience dans ce chcmin, 5et il parla centre Dieu et cen" Pourquoi nous aveztre MoTse
vous fait monter d'Egypte, pour que
nous mourions dans le desert? II n'y
a point de pain, il n'y a point d'eau,
et notre ame a pris en degout cette
miserable nourriture. " ^Alors Jehovah envoya contre le peuple des serpents brulants, qui le mordirent; et il
mourut beaucoup de gens en Israel.
7Le peuple vint a Moise et dit
" Nous avons peche, en parlant contre Jehovah et contre toi. Prie Jehovah, afin qu'il eloigne de nous ces
serpents. " Moise pria pour le peuple,
:

:

^et

Jehovah

lui dit

:

" Fais-toi

un

ser-

pent brulant et place-le sur un poteau quiconque aura ete mordu et le
regardera, conservera la vie. " 9Moise
fit un serpent d'airain et le placa sur
un poteau, et si quelqu'un etait mor;

regardait
etait sauve.

du,
il

il

le

serpent d'airain, et

loLes enfants d'Israel partirent, et
camperent a Oboth. " lis partirent
d'Oboth, et ils camperent a Jeabarim,
dans le desert qui est vis-a-vis de
Moab, vers le soleil levant, ^^gtant
partis de la, ils camperent dans la
vallee de Zared. ^sEtant partis de la,
ils
camperent au-dela de I'Arnon,
qui coule dans le desert en sortant
du territoire des Amorrheens; car
I'Arnon est la frontiere de Moab,
lis

entre Moab et les Amorrheens.
i4C'est pourquoi il est dit dans le
livre des Guerres de Jehovah
Jehovah a pris Vaheb, dans sa course impetueuse, et les torrents.de I'Arnon,
iSet la pente des torrents qui descend
du cote d'Ar et s'appuie a la frontiere
^^

:

de Moab.

^^De la ils allerent a Beer. C'est le
puits a propos duquel Jehovah dit a
Moise " Rassemble le peuple, et je
leur donnerai de I'eau. " i7Alors Israel
:

chanta ce cantique

:

Monte, puits Acclamez-le
18 Ce puits, que des princes ont creusd.
Que les grands du peuple ont ouvert,
Avec le sceptre, avec leurs batons
!

Nourriture, la manne.
Serpents briclatits, dont la morsure et
brulaient comme le feu {Dent.
venin
le
viii,
15; Is. xiv, 29; xxx, 6). La pdninsule sinaitique, ainsi que I'Arabah, abonde
5.

6.

en serpents d'assez grande taille, marques de taches rouges et de raies ondulantes; ils appartiennent a une espece tres
venimeuse.
serpent brrclant (Vulg., cfaiforme que ceux qui tourSur un poteau,
Hdbreux.
en guise d'etendard (Vulg.).
9. Serpent d'airain ou de cuivre, dont la
couleur, sous les rayons du soleil, rappelait
celle des serpents de I'Arabah; il figurait
I'ennemi reduit a I'impuissance.
La Sasi'esse (xvi, 6 sv.) appelle le serpent
d'airain " un symbole de salut, qui rendait
la santd, non par la vertu de la figure qu'on
avait sous lesyeux, mais par Celui qui est le
8.

Fais-toi

lift

meme

rain), de la
men taient les

Sauveur de

tous. "

—

Pour

etre gu6n,

1'

Israelite

devait temoigner sa foi par un regard suppliant et confiant vers ce signe de pardon et
de delivrance. Ce miracle nous offre done
une des figures les plus parfaites de I'oeuvre
de la redemption future {Jeafi, iii, 14).
Le serpent d'airain fut conserve par les

—

Israelites jusqu'au temps d'Ez^chias, qui
parce que le peuple voulait lui
rendre des honneurs idolatriques (II Rois,

le detruisit,

xviii, 4).
10 sv.

Ce verset correspond au vers. 41 du
chap, xxxiii; toutes les stations nommees
dans les vers. 19-37 de ce dernier chapitre
sont celles qu'avaient parcourues les Israelites dans les 27 annees precedentes. A partir de notre vers. 10, les deux recits marchent
parallelement, sauf que I'itineraire du chap,
xxi

omet

les

deux stations de Salmona

Phunon donnees par
mont Hor et Oboth.

le

et

chap, xxxiii entre

de
le

Oboth, localite inconnue. Jeabarim, a I'E.
du pays de Moab. Avant d'arriver k ces
deux stations, Israel avait contourne la
frontiere meridionale

monte vers

La

le

d'Edom

at- etait re-

nord.

ou le torrent (Vulg.) de
Zared, probablement le ouadi Kdrek (Ain
Ferandji), non loin de Katrane, qui d^bouche dans la mer Morte, au N. du ouadi
El-Ahsa.
13. Au-dela, du point de vue des Israelites
etablis en Chanaan, au sud de PArtion, auj.
ouadi Modjeb qui se jette dans la mer Morte.
Le campement d'Israel se trouvait proba12.

vallee

NUMERI.
lum

itineris ac laboris

contra

Deum

et

locutusque

5.

:

Cap. XXI,

Moysen,

ait

:

Cur

eduxisti nos de T^gypto, ut moreremur in solitudine? Deest panis, non
sunt aquas anima nostra jam nausuper cibo isto levissimo.
seat
6. *Ouamobrem misit Dominus in
populum ignitos serpentes, ad quorum plagas et mortes plurimorum,
7. venerunt ad Moysen, atque dixe:

runt

mus

:

Peccavimus, quia locuti su-

contra

Dominum

et te

tollat a nobis serpentes.

:

ora ut

Oravitque

Moyses pro populo, 8. et Jocutus
Dominus ad eum Fac serpentem £eneum,et pone eum pro signo
est

:

:

qui percussus aspexerit
9. 'Fecit ergo Moyses

TEM iENEUM,

eum,

vivet.

SERPEN-

in
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i8.

solitudine, quae

respicit

Moab

contra orientalem plagam. 12. Et
inde moventes, venerunt ad torrentem Zared. 13. Quem relinquentes
castrametati sunt contra Arnon,quae

prominet in finibus
Amorrhasi
'^siquidem Arnon terminus est Moab, dividens Moabitas
et Amorrhasos. 14. Unde dicitur in
libro bellorum Domini Sicut fecit

est in deserto, et
:

:

Mari rubro, sic faciet in torrentibus Arnon. 15. Scopuli torrentium inclinati sunt, ut requiescerent

in

in

Ar,

recumberent

et

in

finibus

Moabitarum.
16, Ex eo loco apparuit puteus,
super quo locutus est Dominus ad

Moysen

Congrega populum, et
aquam. 17. Tunc cecinit
Ascendat puIsrael carmen istud
teus. Concinebant: 1 8. Puteus,quem
:

posuit eum
quern cum percussi
pro signo
aspicerent, sanabantur,
10. Profectique filii Israel castrametati sunt in Oboth. 11. Unde
egressi fixere tentoria in Jeabarim,

dabo

la contree appel^e Kalaat
Balua, sur la rive meridionale de I'Arnon
superieur, alors qu'il coiile encore dans le
desert : comp. Deut. ii, 24, 26 sv. Lk, les Hebreux regurent du Seigneur I'ordre de marcher k la conquete du pays des Amorrheens,
ce qui les remplit d'enthousiasme et de courage, comme I'atteste un hynine guerrier de

Vulgate Comme il a fait en la mer Rou^e
ainsi il fera dans les torrents d^Arnon. Les
rochers des torrents se sont inclines, pour
dcscendre vers Aretse reposer sur les conjins
des Moabites.
16.
Beer, (ce mot veut ^\x^ puits), probablement Beer-Elim, piiits des heros {Is.

et

:

blement dans

I'epoque.
14. Livre des Guerres de JeJiovah, recueil
de chants guerriers, composes du temps de
Mo'i'se, et ou Ton celebrait les gestes de
'Jehovah
Jehovah par et pour Israel.
(ou Israel) a pris : nous suppleons ces
deux mots, la phrase dtant incomplete.
Vahed designe sans
D'autres autrement.
doute quelque forteresse amorrheenne.
Dans sa course impetueuse; ou bien, s^avanqant dans la tempete : comp. Nah. i, 3.
D'autres, en Snpha, nom de lieu, peut-etre
d'un distridl remarquable par ses marais
et ses roseaux, ou Valieb dtait situe.
Les
torrents, les divers ouadis qui ddbouchaient
dans V Arno7i.
1 5. La pe?ite, les versants des montagnes
qui forment la vallee de ce fleuve.
Du cote

—

—

—

—

—

^i;"^r-Moab (vers. 28), c.-a-d. ville de Moab
{VAre'opolis des Grecs), situee a la limite du
territoire moabite, dans le voisinage d'Aroer,
probablement au confluent du Ledjoum et
du Modjeb.
A la frontiae septentrionale
des Moabites le pays au N. de I'Arnon ne
leur appartenait plus.

—
;

ei

:

foderunt principes, et paraverunt
duces multitudinis in datore legis,
et

in

baculis

suis.

De

solitudine.

:

A

XV, 8), au N.-E. de Moab. C'etait la limite
du desert; Israel allait le quitter definitivement et rentrer dans les conditions de la vie

Jehovah veut que son peuple assiste joyeux au jaillissement de 1 eau d'un
puits qu'il leur dira de creuser. Vulg., de la
apparut un puits.
17. Ce cantique : depuis celui de Exod. xv,
ordinaire.

aucun autre

n'est mentionnd; c'est le signe
prelude d'une ere nouvelle pour Israel.
Monte, que ton eau jaillisse. Les anciens
connaissaient ce que nous appelons les puits

et le

—

artesiens.
iZ.

Sceptre et batons ont

le

meme

sens;

baton de commandement, insigne
Moise et les chefs de tribu
et de famille, pour encourager le peuple
k creuser le puits, y mirent eux-memes la
main en faisant usage de leurs batons.
Peut-etre aussi cette expression poetique
doit-elle s'entendre en ce sens, que les
grands du peuple ont simplement preside
au forage. - Matthana, dans la vallee de
I'Arnon, inconnu d'ailleurs.
c'est

de

le

la dignite

;

'Judic,

LES NOMBRES.
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Chap. XXI, 19—33.

Du

a la rencontre d' Israel dans le
il vint a Jasa et livra bataille
a Israel. 24 Israel le frappa du tranchant de I'epee, et se rendit maitre
de son pays depuis I'Arnon jusqu'au
Jaboc, jusqu'aux enfants d'Ammon
car la frontiere des enfants d'Ammon
etait forte, ^s Israel prit toutes ces
villes et s'etablit dans toutes les villes
des Amorrheens, a Hesebon et dans
toutes les villes de son ressort. ^sCar

desert, ils allerent aMatthana;
Matthana a Nahaliel de Naha^o de Bamoth, a la
liel, a Bamoth
valiee qui est dans les champs de
Moab, au sommet du Phasga, qui
domine le desert.
21 Israel envoya des messagers a
Sehon, roi des Amorrheens, pour lui

i9de

sorti

desert,

;

;

;

22" Laisse-moi passer par ton
pays; nous ne nous ecarterons ni
dans les champs, ni dans les vignes,
et nous ne boirons pas I'eau des puits;
nous suivrons la route royale, jusqu'a
ce que nous ayons passe la frontiere. " 23 Sehon
ne permit pas a
Israel de passer sur son territoire; il
rassembla tout son peuple, et etant

dire

:

Que
28.

Hesebon etait la ville de Sehon, roi
des Amorrheens, qui avait fait la
guerre au precedent roi de Moab et
lui avait enleve tout son pays jusqu'i
I'Arnon. ^zC'est pourquoi les poetes
disent

:

Venez a Hesebon
la ville de Sehon soit rebatie et fortifiee
il est sorti un feu de Hesebon,
Una flamme de la ville de Sdhon
Elle a devore Ar-Moab,
Les maitres des hauteurs de I'Arnon.

Car

;

29.

Malheur h

toi,

Moab

!

es perdu, peuple de Chamos
a livre-ses fils fugitifs

Tu
II

Et ses

A
30.

filles

S^hon,

captives

roi

des Amorrhdens.

Et nous avons lance sur eux nos traits
Hesebon est detruite jusqu'a Dibon
Nous avons ddvaste jusqu'k Nophd,
Avec le feu jusqu'a Medeba.

C'est amsi qu'lsrael s'etablit dans
pays des Amorrheens. 32Moise en-

31

le

voya reconnaitre Jaser; et
ceite ville et celles de son

ils

prirent

ressort, et

expulserent

les

Amorrheens qui y

etaient.
33 Puis, changeant de direction, ils
monterent par le chemin de Basan,

19. Nahaliel, c.-k-d. ruisseau de Dieu, auj.
ouadi Enkheileh. Bamoth ailleurs BamothBaal{hatits lieux de Baal),unQ des cimes du
niont Attarus, mentionne ailleurs comma
proche de Dibon {yos. xiii, 17; Is. xv, 2).
20. La valiee qui conduit par une plaine
elevde jusqu'a la Crete du Phass^a, rameau
septentrional des monts Abarim.Cette plaine
elevee, appel^e ici champs de Moab, comprend toute la partie du plateau qui avait
appartenu aux Moabites avant la conquete

tionnees vers. 19 paraissent avoir appartenu
au roi Sdhon.
Les Amorrheens etaient
chanandens, par consequent condamnes a
{Gen.
xv, 16). Si Moi'se leur
disparaitra
adresse un message pacifique, c'est pour
remettre, en quelque sorte, la decision da
leur sort entre leurslmains.

amorrh^enne
aujourd'hui

tranchant de Pcpee, sans misericor24.
DepnisPArno?i au snd, jusqu'au Jaboc
de.

la

(auj.Z6'r/i'a,c.-a-d.le

—

;

elle est tres fertile et porte

le nom de Belka; il ne faut pas
confondre avec les plaines de Moab (xxii,
i), region basse et sterile a I'E. du Jourdain,
un peu au-dessus de son embouchure, et
dotiiinee par le Phasga.
21. Israel envoya : on pourrait peut-etre
traduire, avail envoye, car les localit^s men-

—

22.

Comp.

23.

Jasa,

XX, 17, 19.
Israelites dtaient campes,
entre M^daba et Dibon; cette ville figure
dans I'inscription de Mesa.
oil les

Du

bleu)au nord, Jusqu'au.i'

d^A?nmon h. Test telles dtaient les
Forte,
frontieres du royaume de S^hon.
munie de forteresses ce qui avait empeche
Sehon de pousser ses conquetes plus a I'est
enfants

:

—

:

et

d'antamer

le territoire

ammonite.

NUMERI.
Matthana.
Nahaliel

:

19.

De

Matthana in
in Bamoth.

de Nahaliel,

De Bamoth, vallis est in regione
Moabjin vertice Phasga,quod respi-

20.

contra desertum.

cit

autem Israel nuntios ad
Sehon regem Amorrha2orum,dicens
22. Obsecro ut transire mi hi liceat
per terram tuam non declinabimus
in agros et vineas, non bibemus
21. 'Misit

:

aquas ex puteis, viaregia gradiemur,
donee transeamus terminos tuos.
23. Qui concedere noluit ut transiret Israel per fines suos quin potius
exercitu congregato, egressus est
obviam in desertum, et venit in Jasa,
pugnavitque contra eum. 24/A quo
percussus est in ore gladii, et possessa est terra ejus ab Arnon usque
Jeboc, et filios Ammon quia forti
prassidio tenebantur termini Ammonitarum. 25. Tulit ergo Israel
:

:

omnes

civitates ejus, et habitavit in

urbibus Amorrhasi, in Hesebon
25. S^itablit

:

voy. chap, xxxii.

sci-

— Hheboti,

Casbon et Esbus, auj. Hesban, sur
une hauteur; on en voit las ruines dans le
ouadi, de ce nom, au N.-E. de la mer Morte,
plus tard

en face de Jericho.
litt.

—

Villes de son ressori,

ses filles.

26.

La

ville capitale, la re'sidence.

de la prise
propr.
de
inaschal,
poemes
ceux qui composent des
genres tres divers (discours de Balaam, pro27. C^est poitrguoi, al'occasion

deHdsebon par Israel.— Les poetes,

comp. Ezcch. xvii, 2
verbes de Salomon
Is. xiv, 4). L'auteur du chant dont on va citer
quelques strophes ne peut etre qu'un Israe:

lite.

—

Venez

:

I'invitation s'adresse soit

aux

viennent rebatir la capitale
soit aux
qu'ils ont conquise et detruite
Amorrheens dans un sens ironique qu'ils
viennent rebatir leur capitale prise par les
Israelites.
La ville de Sehon, que Sehon
avait batie ou conquise sur Moab.
28. Uti feu, le feu de la guerre, allumd par
les Amorrheens centre les Moabites (vers.
Ar-Moab, sur la rive meridionale de
15).
I'Arnon, que Sehon avait dii traverser pour
Israelites

:

qu'ils

;

:

—

—

—

Urbs HeseAmorrhsi,qui
pugnavit contra regem Moab et
licet, et

bon

fuit

viculis ejus. 26.

Sehon

regis

:

tulit

omnem

terram, quas ditionis

illius fuerat, usque Arnon.
circo dicitur in proverbio

27. Id:

Venite

Hesebon, asdificetur, et construatur civitas Sehon 28. ignis egressus
est de Hesebon, flamma de oppido
Sehon, et devoravit Ar Moabitarum, et habitatores excelsorum Arin

:

non. 29. ^Vas tibi Moab, peristi popule Chamos. Dedit filios ejus in
fugam, et filias in captivitatem regi
Amorrhasorum Sehon. 30. Jugum
ipsorum disperiit ab Hesebon usque
Dibon, lassi pervenerunt in Nophe,

usque Medaba.
1. Habitavit itaque Israel in terra
Amorrhsi. 32.Misitque Moysesqui
explorarent Jazer cujus ceperunt
viculos, et possederunt habitatores.
23. Verteruntque se, et ascenderunt per viam Basan, et occurrit eis

'S'Judic. II,

24. 3

Reg.

II, 7.

et

3

:

''

que Baal et Moloch, ces dieux des
Chananeens primitifs, probablement une

famille

divinite solaire, adoree comme roi de son
peuple et dieu de la guerre. Des monnaies

trouvees a Areopolis le repr^sentent appuy^
sur une colonne, tenant dans la main droite
une epee, dans la gauche une lance et un
bouclier, et ayant %. ses pieds deux torches
// (Chamos) a livre, etc. Penallumees.
see puisque Chamos n'a pu defendre son
peuple contre les Amorrheens, et que ceuxci ont ^te vaincus par Israel, e'en est done

—

:

fait

de Moab.

Et nous, Israelites, venant k notre
nous avons vaincu le vainqueur.
Dibon, auj. ruines nommees Dibdn, k une
lieue au N. de I'Arnon. C'est la que M. Clermont-Ganneau, en 1868, decouvrit la celebre
stele dite de Dibdn, ou du roi Mesa, et qui
Nophe, inconest maintenant au Louvre.
nue. Medaba, a deux lieues au S.-E. de Hesebon, auj. ruines nommees Madeba.
La Vulg. traduit le vers. 30 letir jottg a
peri depuis Hesebon jusqu'a Dibon; Us so7it
30.

—

tour,

;

arrives fatigues jusqjc'd

arriver jusque-la.
Les inaitres, les habitants d' Ar-Moab, les Moabites.
29. Le poete met ce verset comme un

Medeba.

chant de triomphe dans la bouche des
la suite de leur vidloire sur
les
Moabites. Chamos (hebr. Kemosch
c.-a-d. le Dompteur), la principale divinite
des Moabites et des Ammonites, de la meme

mees es

Amorrheens k
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Cap. XXI, 19—33.

32. Jaser,

d'Hesebon,

Nophe

et

jusquW

k quatre ou cinq lieues au N.
auj.

probablement ruines nom-

Szir, pres de la source du NahrSzir.
33. Chatigeafit de direction, se tournant
Og : le
vers les Amorrheens du nord.
royaume de Og comprenait la partie septentrionale de Galaad (c.-a-d. leterritoire com-

—

'''Deut. 3,

3 et 29,

7.

LES NOMBRES.
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Chap. XXI,

Og, roi de Basan, sortit a leur rencontre avec tout son peuple, pour les
combattre a Edrai. 34jehovah dit a
" Ne le crains point, car je le
Mo'i'se
livre entre tes mains, lui, tout son
peuple et son pays; tu le traiteras
comme tu as traite Sehon, roi des
Amorrheens, qui habitait a Hese-

bon.

dans

— BALAAM

CHAP. XXII,

qu'il n'en

Chap.

2

—

;

il

fut

saisi

des enfants
d'Israel. 4Moab dit aux anciens de
Madian " Cette multitude va devo:

pays d'alentour,

comme

le

"

boeuf devore la verdure des champs.
Balac, fils de Sephor etait alors roi
5 II envoya des messagers
de Moab.
a Balaam, fils de Beor, a Pethor, qui
est sur le Fleuve, dans le pays des fils
de son peuple, pour I'appeler et lui

—

—

Jaboc et le Mandhour ou Hieromax), la montagne diAdJ/oun et tout le
Basan (appele aussi Ar-gob) le Hauran
Edrai : Basan comptait deux
acfluel.
pris entre le

—

,

seul, et

ils

Jericho.

^

de Moab.

— XXXVIJ.

— Balac,

en voyant un

tres effraye

peuple si nombreux
d'epouvante a cause

un

restat plus

ET SES ORACLES
41.

battirent, lui et ses

camperent dans les plaines de Moab,
au-dela du Jourdain, vis-a-vis de

2

|Alac, fils de Sephor, vit tout
ce qu'Israel avait fait aux
Amorrheens; 3et Moab fut

rer tout le

ils le

i-

s'emparerent de son pays.
I
Les enfants d'Israel, etant partis,

roi

pour maudire

XXII.

Et

les plaines

[Ch .XXII,
I.

XXII,

;

TROISIEME PARTIE.

Israel

;

" 35

avec tout son peuple, jusqu'a ce

fils,

:

M

34, 35

[XXII,

2

— XXIV].

de Moab, suborne Balaam

Israel.

dire: "

un peuple qui est sorti
couvre la face de la terre,
et il habite vis-a-vis de moi. ^Viens
done, je te prie, maudis-moi ce peuII

ya

d'Egypte;

ici

il

il est plus puissant que moi
peut-etre ainsi pourrai-je le battre et
le Jeter hors de ce pays; car je sais
que celui que tu benis est beni, et que
celui que tu maudis est maudit.
7 Les anciens de Moab et les anciens de Madian se mirent en route,
emportant avec eux le salaire du devin. Arrives aupres de Balaam, ils lui
rapporterent les paroles de Balac.

ple, car

8

Balaam

leur dit

:

"

Passez

ici

la

Israel dtait arrivd a la frontiere de la Terre
le Jourdain seul Fen separait.Avant
de le franchir, il avait \ achever sa preparation morale. D'abord toute la communaute

promise;

villes

devait faire, la encore, une experience sur sa

verset continue xxi, 20 (comp. xxxiii,
49); c'est le livre de Josue qui racontera la
suite du voyage. Plaines de Moab : cette partie de I'Arabah ou plaine du Jourdain (auj. le
Ghor) qui s'etend, a I'E. de ce fleuve, depuis
la mer Morte jusqu'a I'embouchure du Jaboc.

situation vis-a-vis du paganisme, importante
pour tout I'avenir du peuple de Dieu (Balaam
et ses propheties). Ensuite Moise, qui ne devait pas entrer en Chanaan, avait k completer sa legislation, non seulement par des ordonnances relatives a la conquete de la Terre
promise et a son partage entre les tribus,
niais encore par un nouvel effort pour graver
dans le coeur de la communaute le resume
de la Loi et le souvenir des bienfaits deDieu
envers Israel, afin de le fixer a jamais dans

de ce nom; il s'agit ici de la plus meridionale, dont il existe encore auj. quelques
maisons baties en basalte, designees sous le
nom de Dera ou Draa.

CHAP. XXII.
I.

Ce

NUMERI.

Og

suo, pugnaturus in Edrai. 34. Dixitque Dominus ad Moysen: Ne timeas
eum, quia in manu tua tradidi ilium,
et omnem populum, ac terram ejus
faciesque illi sicut fecisti Sehon regi
Amorrhasorum habitatori Hesebon.
35. Percusserunt igituret hunc ccum
filiis suis, universumque popul um
ejus usque ad internecionem, et pos-

sederunt terram

—*—
Moab,

illius.

CAPUT

Bis vocatur

Balaam

ut

XXII.

—

:;:—

ariolus a Balac rege

Israelitis

malediceret

Angelus asina loquente

2.

;

quern

corripit.

ROFECTIQUE

castra-

Amor-

fecerat Israel

quod pertimuissent eum
Moabitas, et impetum ejus ferre

rhaso, 3. et

la fidelite a Jehovah. Cette derniere oeuvre du
grand serviteur de Dieu est racontee dans le
Deut^ronome les reglements sur la conquete et le partage de Chanaan, avec le recit
;

des evenements arrives dans les plaines de
Moab, remplissent la derniere partie des

Nombres
2.

aux

(xxii-xxxvi).

Balac, roi de

Moab. Apres avoir

fourni

pour de I'argent, le pain et
il espdrait sans doute que
les Amorrheens viendraient facilement a
bout d'exterminer ce nouveau peuple ou de
le rejeter dans le desert. Voyant son espoir
trompe, il n'en eut que plus de frayeur.
les plus
4. Aux anciens, chefs des tribus
puissants parmi eux portaient le titre de
rois (xxxi, 8) ou de princes {Jos. xiii, 21).
De Madian. Ce rameau madianite doit etre
distingue de celui qui habitait la presqu'ile
sinaitique (x, 29 sv. Exod. ii, 15 sv. iii, i).
Depuis longtemps {Gen. xxxvi, 35) il occupait, a I'E. des territoires moabite et amorrheen, un pays de steppes, sans arbres,mais
dont les paturages pouvaient nourrir de
Israelites,

I'eau {Dent,

ii,

non possent,

natu Madian
lus omnes, qui
:

529

4. dixit ad majores
Ita delebit hie popu-

nostris finibus
solet bos

in

commorantur, quo modo

herbas usque ad radices carpere.
Ipse erat eo tempore rex in Moab.
5. "Misit ergo nuntios ad Balaam
hlium Beor ariolum, qui habitabat
super flumen terras filiorum Ammon, ut vocarent eum, et dicerent
Ecce egressus est popul us ex ^gypto, qui operuit superficiem terrae,
sedens contra me. 6. Veni igitur, et
maledic populo huic, quia fortior
me est si quo modo possim percutere et ejicere eum de terra mea
novi enim quod benedictus sit cui
benedixeris, et maledictus in quern
maledicta congesseris.
:

:

metati sunt in campestribus Moab, ubi trans Jor^' danem Jericho sita est.
\"idens autem Balac filius Se-

phor omnia quae

i— 8.

Cap. XXI, 34, 35; XXII,

cum omni populo

rex Basan

29),

:

—

7 Perrexeruntque seniores Moab,
.

majores natu Madian, habentes
divinationis pretium in manibus.
Cumque venissent ad Balaam, et
narrassent ei omnia verba Balac
8. ille respondit: Manete hie nocte,

et

:

Balaam (la Vulg. ajoute, devtn) sur ce perPel/tor,
sonnage, voy. la note du vers. 8.
Pitru dans les inscriptions deSalmanasar II,
:

du

—

de
sur la
I'Euphrate, dans son cours superieur, pres
rive

de

I'endroit

droite

ou

il

—

Fletive, c.-a-d.

revolt la riviere

Segura

Da/is le pays (la Mesopo(auj. Sadjour).
tamie) des /ils de soti peuple, c.-k-d., qui est
la patrie de Balaam; par cette expression,
I'auteur veut sans doute faire entendre qu'il
s'agit d'un pays fort eloignd et que le voyage
sera long.
6. Carje sais, etc. Tous les anciens ont attache une reelle vertu aux formules de ma.\6ditlion ou d'incantation prononc^es par les
pretres et les magiciens. Cette croyance repose sur une veritd, altdree par le paganisme,
savoir, que Dieu peut conferer a un homme,
par sa parole et son Esprit, le pouvoir d'agir
sur les autres d'une maniere surnaturelle.
7.
8.

Comp.

II Pier,

ii,

15.

Le caraclere moral de Balaam a ete de
temps diversement appre'cie'. S. Am-

tout
broise et S. Augustin, apres Philon, le regar-

nombreux troupeaux; plusieurs faisaient le
commerce de caravanes. A partir de Ge-

dent purement et simplement comma un
magicien et un idolatre, n'ayant aucune dis-

deon, qui les vainquit

position favorable h. la vraie religion, et qui
n'a beni Israel, au lieu de le maudire, que
contraint par une force surnaturelle. Dans
I'opinion de TertuUien et de S. Jerome, au
contraire, I^alaam est un prophete du vrai
Dieu, qui n'a peche que par orgueil et ava-

et les dispersa {Jug. vi
disparaissent de I'histoire.
// etivoya, sans doute par le conseil des

et vii),
5.

ils

anciens de Madian qui, dans leurs voyages,
avaient entendu parler de Balaam, ou meme
etaient en relation avec lui (xxxi, 16).

—

23

— LA SAINTE BIBLE.

TOME

I.

— 34

"

Deul. 23,

5.

Jos. 24, 9.
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nuit,

et je

Chap. XXII, 9—22.

vous donnerai reponse,

selon ce que Jehovah me dira. " Et
les princes de Moab resterent chez
»
Balaam.
9Dieu vint a Balaam et hii dit
" Qui sont ces hommes que tu as
chez toi? " 10 Balaam repondit a Dieu
" Balac, fils de Sephor, roi de Moab,
" Le peules a envoyes pour me dire
ple qui est sorti d'Egyptc est ici, il
couvre la face de la terre; viens done,
:

.•

maudis-le-moi; peut-etre ainsi pourrai-je le

combattre

et

chasser.

le

" Tu n'iras pas
12 Dieu dit a Balaam
avec eux; tu ne maudiras pas cepeuple, car il est beni. " ^sLe matin, Balaam s'etant leve, dit aux princes de
Balac " Retournez dans votre pays,
:

:

car Jehovah refuse de me laisser aller
avec vous. " i4Alors les princes de
Moab se leverent et retournerent vers
Balac, et ils lui dirent" " Balaam a
"
refuse de venir avec nous.
:

^sBalac envoya de
princes en plus grand
plus haut rang que

nouveau des
nombre et de
les

•

premiers.

Ces deux sentiments, dans ce qu'ils
ont d'exclusif, ne nous paraissent pas sou-

rice.

tenables.

D'une part, Balaam est bien un devin et
un magicien. Son nom s\gx)\?ie. qtii engioiiiit
peuple, ou simplement qui engloiitit, qui
pejd (la terminaison am n'etant peut-etre
qu'une syllabe de formation) par ses incantations. Celui de son pere Be'or a une signification analogue, qui consume, qui devore.
D'oLi Ton conjecfture qu'il appartenait a une
famille oii I'art de la divination se transmettait de pere en fils. En meme temps ces
noms font pr^sumer un idolatre. Balaam
n'est nuUe part appele propJicte {iiabi) ou
voyant, mais le devin {haqosan); or la divination {qesem) est partout dans la Bible defendue comme une abomination devant
Jehovah. Enfin, comme les devins du paganisme, Balaam observe les augures ou presages, il interprfete les signes caches sous les
phenomfenes naturels (xxiv, i comp. a xxiii,
le

3 et

s).

D'autre part, il a une certaine connaissance du vrai Dieu, une certaine disposition
intdrieure

h.

recevoir ses rcvdlations.

Non

seulement il connait Jehovah, mais il le
confesse devant les envoyds du roi de Moab;
il I'interroge et
se conforme ^ sa volonte
(xxii, 8, 13, 19, 38; xxiii, 12);

ce n'est qu'apres

16

Arrives aupres de Balaam,
" Ainsi parle Balac,

dirent

:

Sephor

Que

ils

lui

fils

de

ne
t'empeche de venir vers moi; ^/carje
te rendrai les plus grands honneurs,
et je ferai tout ce que tu me diras.
Mais viens, je te prie; maudis-moi ce
:

peuple."

18

rien, je

te

prie,

Balaam repondit

et dit

:

gent et

d'or, je

aux

Quand Balac

"
serviteurs de Balac
me donnerait plein sa

maison d'arne pourrais faire au-

cune chose, ni petite ni grande, contre
I'ordre de Jehovah, mon Dieu. i*? Maintenant, je vous prie, restez ici, vous
aussi, cette nuit, que je sache ce que
Jehovah me dira encore." 20 Dieu vint
a Balaam dans la nuit, et lui dit " Si
ces hommes sont venus pour t'appeler, leve-toi et pars avec eux; mais tu
feras ce que je te dirai. " 21 Balaam se
leva le matin, et ayant selle son
anesse, il partit avec les princes de
:

Moab.
22

La

qu'il

plaga

colere de Dieu s'alluma parce
et I'ange de Jehovah se

allait,
.sur

le

chemin pour

lui

faire

en avoir regu la permission qu'il se rend aupres de Balac. Quand I'Esprit de Jehovah lui
di(fle ses predicflions, il les recoit, pour ainsi
dire, dans son propre esprit, et les proclame,
sans que Dieu ait a exercer sur lui aucune
contrainte physique (xxiii, 10; xxiv, I, 13).
Adonnd, comme tous les Chaldeens, a la
divination et a I'interpretation des signes
naturels, Balaam etait un esprit curieux qui,
dans I'interet meme de son art, devait porter son attention sur les traditions populaires, ainsi que sur les grands eve'nements qui
s'accomplissaient de son temps. Des echos
des croyances primitives, peut-etre aussi des
revelations faites aux patriarches, avaient
done pu arriver jusqu'a lui ne venait-il pas
de la contree oii avait vecu Abraham avant
de passer en Chanaan, et ou plus tard Jacob
vint trouver son oncle Laban? Plus facile:

ment encore

il pouvait etre instruit des faits
merveilleux recemment accomplis en faveur
d'Israel (sortie d'Egypte, passage de la mer
Rouge, etc.). La connaissance avait dii s'en
repandre chez les nations voisines (Exod.xv,
14; comp. xviii, i sv. yos. ii, 9 sv.), et les
marchands des bords de I'Euphrate qui, d^s

les temps les plus anciens, faisaient le commerce avec I'Asie antdrieure et I'Egypte,
I'avaient sans doute apportee jusqu'en Mesopotamie. Balaam dut se sentir attir^ vers

NUMERI.

Cap. XXII, 9—22.

respondebo quidquid mihi dixeDominus. Manentibus illis apud
Balaam, venit Deus, et ait ad eum
9. Quid sibi volunt homines isti
apud te? 10. Respondit
Balac
filius Sephor rex Moabitarum misit
ad me, 11. dicens
Ecce populus
qui egressus est de ^Egypto, ope-

Qui cum venissent ad Balaam,

et

16.

rit

dixerunt

:

:

:

veni, et maquo modo possim pugnans abigere eum. 12. Dixitque
Deus ad Balaam Noli ire cum eis,
ruit superficiem terras

ledic

:

ei, si

:

neque maledicas populo quia bene:

dictusest. 13. Qui mane consurgens
ad principes
Ite in terram

dixit

:

me Domi-

vestram, quia prohibuit

nus venire vobiscum. 14. Reversi
principes dixerunt ad Balac Noluit
Balaam venire nobiscum.
i5.Rursum ille multo plures et
nobiliores quam ante miserat, misit.
:

ce Dieu si puissant, vers ce peuple comble
de faveurs si extraordinaires quelles ressources nouvelles ne trouverait-il pas pour
son art, s'il s'adjoignait k Israel, s'il se mettait au service de Jehovah! II ressemble,
sous ce rapport, k Simon le Magicien qui, k
la vue des prodiges operes par les Apotres,
crut et se fit baptiser {A^. viii, 13). Mais le
coeur de Balaam, comme celui de Simon,
" n'etait pas droit devant Dieu, " et " il aima
:

de I'injustice (^<f?. viii, 21; II Pier.
Les revelations du vrai Dieu n'eteindront pas en lui la soif des honneurs et de
I'argent et ne I'ameneront pas a renoncer k
ses pratiques de magie. Sans oser rien entreprendre contre la volonte de Jehovah, il ne
rejette pas non plus les ofifres du roi de
le salaire
ii,

15). "

peut-etre meme a-t-il le secret espoir
d'obtenir que Dieu consente a ce que Balac
lui demande et que lui-meme desire au fond
de son coeur. Aussi le verrons-nous bientot,
pour ne pas perdre le magnifique salaire qui
lui a ete promis, donner aux Madianites le
seul conseil propre h leur assurer la vidloire,
celui d'attirer Israel au culte impur de BaalPhogor (xxv comp. xxxi, 16). Sur sa mort,
voy. xxxi, 8.
9. Dit'u vint : dans un songe, ou dans une
vision? Chose indiffe'rente, que la Bible ne
dit pas.
Qui sent ces lioiiunes., etc. cette

Moab;

:

—

question a pour but

:

conscience
s'engage dans

d'e'veiller la

de Balaam et de I'avertir
une voie mauvaise.

qu'il

w.Le peuple, avec Particle il semble que
Balac suppose Israel connu de Balaam.
15. Le refus presque timide de Balaam
n'etait pas pour decourager Balac.
:
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phor

:

Ne

:

Sic dicit Balac filius Se-

me

cuncteris venire ad

sum honorare

17. paratus

:

et
veni,

te,

quidquid volueris dabo tibi
et maledic populo isti. 18. Respondit Balaam
*Si dederit mihi Balac
:

:

plenam domum suam argenti et
auri, non potero immutare verbum
Domini Dei mei, ut vel plus, vel
minus loquar. 19. Obsecro ut hie

*infr. 24,
^•3-

maneatis etiam hac nocte, et scire

queam quid mihi rursum respondeat Dominus. 20. Venit ergo Deus
ad Balaam nocte, et ait ei Si vocare
venerunt homines isti, surge, et
vade cum eis ita dumtaxat, ut quod
tibi praecepero, facias. 2i.Surrexit
Balaam mane, et strata asina sua
:

te

:

profectus est

cum

eis.

22. "^Et iratus est Deus. Stetitque
18. Je ne pourrais : telle est, des le commencement, la persuasion de Balaam; mais
I'amour des honneurs et du lucre domine
dans son coeur et obscurcit k ce point son
intelligence, qu'il espere toujours que Jdhovah lui permettra de maudire Israel.
19. Restez, vous aussi (comme ont fait les
premiers envo)-^s), cette fiuit, etc.
Que je
sache, etc. La defense de Jdhovah (vers. 12)
e'tait pourtant bien claire et peremptoire
mais la convoitise, en Balaam, I'emporte sur

—

:

le devoir.

20. Pars avec eux : Dieu avait refuse une
premiere fois de laisser partir Balaam. Celuici, apres avoir ob^i k regret, renouvelle sa

demande,
mais k

et

cette

la condition

qu'il lui dira. "

Par

fois

Jehovah consent,

que le devin " fera ce
Dieu voulait mani-

la,

si clairement k Balaam sa toute-puissance et sa divinite, ainsi que I'dlecftion divine de son peuple, que le fils de Beor fut
amend k se declarer nettement pour ou

fester

contre le Dieu d' Israel.
21. Son dnesse, monture, en Orient, des
gens de qualite.
22. Parce qic^il allait : Dieu avait accede
au desir de Balaam, mais celui-ci aurait du
comprendre tout ce que ce desir avait d'imparfait et de dangereux pour lui, et ne pas
I'executer.

qu'il allait

traduisent, pendatit
D'autres
sur le chemin, le coeur de Ba-

:

laam

se remplissait de plus en plus de pensees d'orgueil et de cupidite, et il courait
risque d'oublierla condition que Dieu avait

mise k son depart.

— Langede Jehovah,ce-

qui conduisait Israel dans le desert voy.
.XX, 16 et comp. Exod. xiv, 19; Gen. x.xi, 17.
lui

:

-^2

Petr. 2,
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obstacle.

— Balaam
avait
—

deux

monte

etait

son anesse, et

sur

avec lui ses
L'anesse vit

il

23

serviteurs.

Chap. XXII, 23—40.

Jehovah qui se tenait sur le
chemin, son epee nue a la main die
se detourna du chemin et alia dans
les champs; et Balaam frappa l'anesse
pour la ramener dans le chemin.
24 Alors I'ange de Jehovah se tint dans
un chemin creux entre les vignes, ou
il y avait une cloture de chaque cote.
2SVoyant I'ange de Jehovah, l'anesse
I'angc de

;

mur et pressa conpied de Balaam, et celuici la frappa de nouveau. ^^h'ange de
Jehovah s'avanca plus loin et s'arreta
dans un lieu etroit ou il n'y avait pas
moyen de se detourner a droite ou a
gauche. 27 L'anesse, en voyant I'ange
de Jehovah, se coucha sous Balaam,
et la colere de Balaam s'enflamma,
et il frappa l'anesse de son baton.
se serra contre le
tre le

mur

le

28Jehovah ouvrit

la

bouche de

l'anes-

a Balaam " Que t'ai-je
fait, que tu m'aies frappee ces trois
fois.? " 29 Balaam repondit a l'anesse
" C'est parce que tu t'es jouee de moi;
si j'avais une epee dans la main, je te
tuerais a I'instant. " 30 L'anesse lui
" Ne suis-je pas ton anesse, que
dit
tu as toujours montee jusqu'a present? Ai-je I'habitude d'agir ainsi en"
vers toi? " Et il repondit " Non.
se, et elle dit

:

:

:

:

31

Jehovah ouvrit

yeux de BaI'ange de Jehovah
les

laam, et Balaam vit
qui se tenait sur le chemin, son epee
nue dans la main; et il s'inclina et se
prosterna sur son visage. s^L'ange de

Jehovah

lui

dit

:

Pourquoi as-tu

"

frappe ton anesse ces trois fois ? C'est
moi qui suis sorti pour t'arreter, car,
a mes yeux, le chemin que tu suis te
mene a la ruine, 33 L'anesse m'a vu,
et elle s'est
trois fois;

si

detournee devant moi ces
elle ne s'etait pas detour-

nee devant moi, je t'aurais tue, toi, et
je lui aurais laisse la vie. " 34 Balaam
de Jehovah " J'ai peche,
car je ne savais pas que tu te tenais
devant moi sur le chemin; et maintenant, si cela te deplait, je m'en redit a I'ange

:

tournerai. " 35L'ange de Jehovah dit
" Va avec ces hommes;
a Balaam
:

mais tu ne diras pas autre chose que
ce que je te dirai. " Et Balaam alia
avec les princes de Balac.
36Balac ayant appris que Balaam
arrivait, sortit a sa

rencontre jusqu'a

de Moab, qui est sur la fronformee par I'Arnon, a I'extreme

la ville

tiere

II dit a Balaam " N'avaispas envoye deja vers toi pour t'appeler.' Pourquoi n'es-tu pas venu vers
moi? Ne suis-je pas en etat de te traiter.avec honneur.? " 38 Balaam dit a
Balac " Tu le vols, je suis venu vers
toi; 7um's maintenant suis-je capable
de dire quoi que ce soit? Les paroles
que Dieu mettra dans ma bouche, je

frontiere. 37

:

je

:

les dirai."
39 Balaam se mit en route avec
Balac, et ils arriverent a OiriathChutsoth. 4oZ(7, Balac immola en sacrifice des bceufs et des brebis, et il
en envoya des portions a Balaam et
aux princes qui etaient avec lui.

23. Bdnesse vit la divine apparition, que
Balaam, aveugle par ses desirs coupables,
Epee nue : menace de mort
n'apergut pas.

sante, les compagnons de ce dernier entendirent la voix, mais ne virent personne [A^.

pour l'anesse et son maitre, si Balaam veut
forcer le passage.
24. Une cloture en pierres brutes entourait

miracle,

—

les

champs de vigne

{Is. v, 5).

parce que tu Pas merite et
que tu fes jouee de moi.
31. L'ange du Seigneur apparut, sans
doute sous une forme sensible, mais a la
mani^re des esprits pour les apercevoir, il
ne suffit pas d'avoir I'ceil du corps sain, il
faut encore que I'ame soit convenablement
disposee. Ainsi, lorsque le Sauveur se montra a Saul au sein d'une lumiere resplendis29. Vulg., c'est

:

ix, 7.

Comp.

Jeajt., xii,

28

sv.).

— Dieu, par un

parler l'anesse, afin d'humilier
I'instruisant par la voix d'une
quoi consista ce miracle? L'anesse

fit

Balaam en
brute.

En

entendre un langage vraiment hun'emit-elle que les sons naturels a cet animal? Dans cette derniere hypothese, Dieu fit-il arriver ces sons a I'esprit de
Balaam sous la forme du langage intelligible, en sorte que lui seul, a I'exclusion de ses
compagnons, les comprit? ou bien Balaam
lui-meme, en sa qualite de devin et d'augure,
les interpreta-t-il dans le sens qui est ici rapporte? Toutes ces opinions ont leurs partifit-elle

main? ou bien
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Cap. XXII, 23—40.

Angelus Domini in via contra Balaam, qui insidebat asinas, et duos
pueros habebat secum. 23. Cernens
asina Angelum stantem in via, evaginato gladio, avertit se de itinere,
et ibat per agrum. Quam cum yerberaret Balaam, et vellet ad semi-

tam

stantem in via evaginato gladio,
adoravitque eum pronus in terram.
32. Cui Angelus Cur, inquit, tertio
verberas asinam tuam.^* Ego veni ut
adversarer tibi, quia perversa est via
:

mihique contraria 23- ^t nisi
asina declinasset de via, dans locum
resistenti, te occidissem, et ilia vivetua,

:

reducere, 24. stetit Angelus in
angustiis duarum maceriarum, quibus vineae cingebantur. 25.
videns asina, junxit se parieti, et
attrivit sedentis pedem. At ille iterum verberabat earn 26, et nihilo-

Dixit Balaam Peccavi, nequod tu stares contra me et
nunc si displicet tibi ut vadam, revertar. ^S- Ait Angelus Vade cum
istis,

et

minus Angelus ad locum angustum

pero

tibi

transiens, ubi nee ad dexteram, nee
ad sinistram poterat deviare, obvius

principibus.

Quem

:

Cumque

asina
stantem Angelum, concidit sub pedibus sedentis: qui iratus,vehementius
caedebat fuste latera ejus. 28. Aperuitque Dominus os asinas, et locuta
est Quid feci tibi.? cur percutis me.^
27.

stetit.

vidisset

:

ecce

laam
mihi

jam tertio.? 29. Respondit BaQuia commeruisti, et illusisti
"utinam haberem gladium,
:

:

ut te percuterem. 30. Dixit asina
Nonne animal tuum sum,cui semper
sedere consuevisti usque in prassentem diem.f* Die quid simile unquaiu
fecerim tibi. At ille ait Nunquam.
31. Protinus aperuit Dominus
oculos Balaam, et vidit Angelum
:

:

Observons encore que la connaissance
de ce fait fut peut-etre donn^e aux Israelites
par Balaam lorsqu'il tomba entre leiirs
mains dans la guerre contre Madian

sans.

(xxxi, 8).
ines yeiix,
32.

A

avec

la Vulg.,

contraire, ce
33.

Si

elle

prete ainsi la
fidele

animal

dans

ma

pens^e.

Ou

bien,

car ta vote est perverse et invest

voyage m'est odieux.
ne
fin

pas, etc. Keil interPeut-etre le
detoiirne devant moi...

s^etait

de ce verset

s'est-il

:

Ici une rdticence
dans le vague sentiment
d'un danger pour son maitre; en recompense
de ce service, tu I'as frappd. Et de fait, autre:

menty> faarais tue, etc.
35. Va avec ces hommes : Dieu continue de
suivre Balaam dans la nouvelle phase ou il
vient de se placer; celui-ci, s'il le veut, pent
encore glorifier Jehovah par sa parole et se
sauver lui-meme.

La

ville de

Moab,

autrefois capitale (?),
mais devenue ville frontiere depuis les conquetes des Amorrheens; la capitale ^tait
36.

ret. 34.

:

sciens

:

:

cave ne aliud

quam

prasceloquaris. Ivit igitur cum

26. Quod cum audisset Bake,
egressus est in occursum ejus in op-

pido Moabitarum, quod situm est
in extremis finibus Arnon. 37.DixitMisi nuntios ut
que ad Balaam
vocarem te, cur non statim venisti
ad me.^ An quia mercedem adventui
tuo reddere nequeo.^ 38. Cui ille
Ecce adsum numquid
respondit
loqui potero aliud, nisi quod Deus
:

:

:

posuerit in ore meo.?
39. Perrexerunt ergo simul, et
venerunt in urbem, quas in extremis
regni ejus finibus erat. 40. Cumque
occidisset Balac boves, et oves, misit

cum

ad Balaam, et principes qui

eo erant, munera.
alors Rabba, situde plus au sud. On pourrait
aussi traduire,y«i'^z/!'a Ir-Moab, probable-

meme

que Ar-Moab (xxi, 15).
a Balac a peu pres ce qu'il
avait dit ^ ses messagers (vers. 18); mais il
une
partie
voy.
dissimule
de la veritd

ment
38.

la

Balaam

dit

:

vers. 12.

Qiriath-Chntsoth, c.-k-d. la ville des
rues, probable ment la meme que Carioth
{Jer. xlviii, 24), au pied du mont Attarus.
Comme ces deux mots peuvent signifier
ville de divisions ou de separations, la Vulg.
traduit ils vinrent dans une ville qui etait
aux derniers confins de son royaume.
40. En sacrifice : ce sacrifice fut sans doute
39.

:

non aux divinites de Moab, dont
Balac n'attendait aucun secours, mais k
Jehovah, dont il esperait, de concert avec
Balaam, detourner la faveur de son peuple
// envoya de la
au profit des Moabites.
chair des v\€(\\Vi&'s.iyv\%.,des presents),^o\xr
un repas ^a.Q.x€,c\ Balaam^&\.c. Comp. I Sam.
offert,

—

ix,

23 sv.
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Le

41

laam

matin, Balac prit avec lui Bafit monter a Bamoth-Baal,

et le

d'ou

"

Balaam put apercevoir
du peuple.

les der-

niers rangs

— XXIV. — Les

CHAP. XXIII

20

quatre discours de Balaam.

Eleve-

4Dieu vint au-devant de Balaam,

|i moi ici sept autels, et prepare-moi ici sept taureaux et
sept beliers." ^Balac fit ce que Balaam
avait dit, et Balac avec Balaam offrit
un taureau et un belier sur chaque
" Tiensautel. 3 Balaam dit a Balac
toi pres de ton holocauste, et je m'e-

Balaam lui dit " J'ai dresse les
sept autels, et j'ai offert sur chacun
d'eux un taureau et un belier." sjehovah mit une parole dans la bouche
" Retourne aude Balaam et dit
"
pres de Balac, et parle-lui ainsi.
^Etant retourne vers lui, il trouva
Balac se tenant pres de son holocauste, lui et tous les princes de

llAlaam

Chap.

XXIII.

Chap. XXII, 41: XXIII,

dit a

Balac

:

^

:

que Jehovah vienrencontre, et quoi qu'il me

loignerai; peut-etre

dra a

ma

fasse voir, je te le dirai. "
alia sur

Et
une hauteur denudee.

il

s'en

et

:

:

Moab. 7Et Balaam prononga son

dis-

cours en disant

D'Aram, Balac m'a fait venir,
Le roi de Moab vi\ifait venir des montagnes de
Viens, maudis-moi Jacob

I'Orient.

—

Viens, courrouce-toi contre Israel! —
8

Comment maudirai-je celui que Dieu ne maudit pas?
Comment me courroucerai-je, quand Jehovah n'est pas

courroucd.?

9 Car du sommet des rochers je le vols,
Du haut des coUines je le considere
C'est un peuple qui a sa demeure a part,
Et qui ne sera pas mis au nombre des nations.
10 Qui peut compter la poussiere de Jacob,
Et denombrer le quart d'Israel.?
Que je meure de la mort des hommes justes
Et que ma fin soit semblable a la leur
:

"Balac

dit a

Balaam

"

:

Que

m'as-

tu fait? Je t'ai pris pour maudire
ennemis, et voila que tu n'as fait
"
benir! " ^^\\ repondit
pas avoir soin de ne dire
:

Ne

mes
que

dois-je

que ce que

Balaam
41. Bamoth-Baal : voy. xxi, 19.
put apercevoir les dernieres rangees des
tentes d'Israel, I'extremite du camp du cote
sud
Balac s'imaginait sans doute que le
devin devait avoir sous les yeux le camp
d'Israel pour que ses maledicftions fussent
:

efficaces.

Suivent les quatre discours prophdtiques

de Balaam

:

xxiii, i- 10; 1

1-26

;

27-xxiv, 9

;

et

xxiv, 10-25.

:

autre place, d'ou tu le verras; tu en
verras seulement I'extremite, sans le
voir tout entier; et de la maudis-lever les signes fournis par les phenomenes
natuiels, mais sans doute aussi pour se livrer
k quelque operation magique (xxiv, i) qui le
mette en rapport avec la ^\V\mX.€.~ Jehovah
viendra : le paganisme, qui n'avait pas de
revelation (I Pier, i, 19), regardait les phenomenes de la nature comme une manifestation de Dieu, et cherchait a en comSur une Jiauteur
prendre la signification.
demuiee (LXX) telle etait la pratique des
augures paiens qui, de la, promenaient librement leurs regards dans I'immensite. Vulg.,

—

:

CHAP. XXIII.
Sept aiitels, sept taureaux, etc.: les anciens regardaient ce nombre comme agreable a la divinite, peut-etre en consideration
du nombre des planetes alors connues. Selon
la coutume generale des paiens, Balaam prelude a ses divinations par un sacrifice.
3. Je 7){ eloigtierai : Balaam va dans un
endroit solitaire, non seulement pour obserI.

Jehovah met dans ma bouche? " ^3 Ba" Viens avec moi a une
lac lui dit

il s'en alia

rapidetnent.

non dans des signes vagues
mais dans les paroles qu'il mit
bouche du devin.
J\ii dresse, etc.
Balaam dit a Jehovah J'ai fait ce que I'on
fait d'ordinaire pour connaitre ta volonte
a
toi de me repondre maintenant. Et Dieu
condescend il va parler reellement ^ la
4.

Dieu

vint,

et incertains,

dans

—

la

:

;

;
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CAPUT

:i:—

eum

facto duxit

ad excelsa Baal, et intuitus
tremam partem populi.

—

Cap. XXII, 41; XXIII,

est ex-

—

XXIII.
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bum

Revertere
in ore ejus, et ait
ad Balac, et haec loqueris. 6. Reversus invenit stantem Balac juxta holocaustum suum, et omnes principes
:

Moabitarum 7. assumptaque parabola sua, dixit De Aram adduxit
me Balac rex Moabitarum, de montibus Orientis: Veni, inquit, et malepropera, et detestare
die Jacob
:

:i:—

:

parat se ad maledicendum Hebrasis, sed loco maledidlionis
benedicit semel ac iterum populo Israel,

Balaam, exstrudlis

multa de

illo

aris,

vaticinatus.

:

Israel. 8.

pXITQUE
Balac

numeri

aras, et

vitulos,

arietes.

ad

^^difica mihi hie

:

septem

dem

Balaam

2.

para

toti-

ejusdemque

Cumque

fecisset

juxta sermonem Balaam, imposuerunt simul vitulum et arietem super aram. 3. Dixitque Balaam ad
Balac Sta paulisper juxta holocau:

stum tuum, donee vadam, si forte
occurrat mihi Dominus, et quodcumque imperaverit, loquar tibi.
4.

Cumque

Deus. Locutusque ad eum
Septem, inquit, aras erexi,
imposui vitulum et arietem desu-

currit

illi

Balaam
et

abiisset velociter, oc-

per. 5.

:

Dominus autem

posuit ver-

conscience de Balaam. Comp.

I

Sam.

xxviii,

II sv.
7.

Son discours

(Vulg., sa parabole)

:

le

signifie proprement un discours
sentencieux et poetique, avec des figures et
des images; il n'est jamais employ^ pour
designer les oracles des veritables prophetes, mais seulement des passages (par ex. des
cantiques) qui y sont inseres (Is. xiv, 4
Ezech. xvii, 2; xxiv, 3; Mich, ii, 4). Les discours de Balaam ont d'ailleurs toys les cara(5\eres de la didlion podtique des Hebreux:
paralldlisme, mouvement, sentences courtes
Aram., la Mesoet comme aiguisees, etc.
Viens., m'apotamie. Comp. Gen. xxix, i.
Courrouce-ioi, et que ce courroux
t-il dit.

mot hebreu

—

—

soit

—

I'expression de la colere de

Jehovah

contre Israel.
9. Cest im peuple, etc. Sens des deux
Israel est un peuple
paralleles
separe de tous les autres, par I'alliance qui
I'unit d'une maniere speciale a Jehovah.

membres

TO.

La

:

poussiere., la

—

niultitude

:

comp.

Gen. xiii, 16.
Le quart iV Israel, un des
quatre camps d'lsrael (ch. ii) du haut de la
coUine ou se trouvait Balaam, il n'apercevait
Des hommes
qu'un de ces camps (xxii, 41).
jtistes : Israel est ainsi appele en tant que
saint.
D'aprcs
peuple d'un Dieu juste et
:

—

Quo modo

maledicam,cui

non maledixit Deus? Qua ratione
detester, quem Dominus non detestatur? 9. De summis silicibus videbo eum, et de collibus considerabo
ilium. Populus solus habitabit, et inter gentes non reputabitur. lO.Quis
dinumerare possit pulverem Jacob,

numerum

nosse

et

stirpis

Israel.^

Moriatur anima mea morte justorum, et fiant novissima mea horum
similia.

Dixitque Balac ad Balaam
hoc quod agis.? Ut malediet tu
ceres inimicis meis vocavi te
e contrario benedicis eis. 12. Cui ille
1 1.

Quid

:

est

:

respondit:
nisi

quod

Num aliud possum loqui,

jusserit

Dominus?

13. Di-

Eskin, il s'agirait ici des patriarches, " qui
sont morts dans la foi, sans avoir obtenu
des promesses, mais I'ayant vu et
salue de loin {Hebr. xi, 13), " et surtout
d' Abraham," le Juste appele de I'Orient" {Is.
xii,2).Ce vceu de Balaam implique-t-il I'esperance certaine d'une vie bienheureuse apres
celle-ci? II est permis d'en douter;il renferme
seulement la pen see que la mort d'un pieux
I'objet

Israelite est
Tetait,

en

une chose digne

effet,

d'envie.

a tous les points de vue

EUe
:

du

A

I'heure de
passe, de I'avenir et du present.
la mort, le pieux Israelite pouvait, en jetant

un regard en arriere, contempler avec satisune longue vie toute semee des biende Dieu; il pouvait se livrer ^ la joyeuse
esperance de revivre dans ses enfants et les
enfants de ses enfants, et d'avoir part en eux
^ I'accomplissement final des divines promesses; il pouvait enfin, en possession de
I'amour et de la grace de Dieu, la conscience
tranquille, descendre dans le scheol pour

fa(flion
faits

etre recueilli avec ses peres {Gen. xxv, 8).
13. Vne autre place que Bamoth-Baal,d'ou
Balaam pourra voir un pen plus completement I'armee d'lsrael, sans pourtant la con-

templer encore tout entiere. Cest aussi le
sens de la Vulgate. Keil et d'autres vie7is
a tine autre place d^ou tu verras tout Israel.,
:
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"

14 II

Chap. XXIII, 14—30; XXIV,

mena au champ

le

des

Sentinelles, sur le sommet du Phasga;
et ayant eleve sept autels, il offrit un
taureau et un belier sur chaque autel.
" Tiens-toi
15 Et Balaam dit a Balac
pres de ton holocauste, et moi j'irai a
la rencontre de Dieu. " ^^ Jehovah vint
:

au-devant de Balaam, et

mit une

il

i,

parole dans sa bouche et lui dit " Retourne vers Balac, et tu parleras ainsi."
17 Balaam retourna vers Balac et il
le trouva qui se tenait pres de son
holocauste, et les princes de Moab
" Qu'a dit
avec lui. Balac lui dit
Jehovah " ^^Et Balaam pronon^a
son discours, en disant
:

:

.-^

Leve-toi, Balac, et ecoute

Prete-moi

roreille,

Ni un

de Sdphor
pour mentir,

fils

19 Dieu n'est point un

homme

d'homme pour

fils

se repentir.

qui dit et ne fait pas?
Qui parle et n'execute pas?
20 Oui, j'ai regu ordre de benir;
je ne revoquerai point.
II a bdni

Est-ce

lui

:

21

II

n'aper9oit pas d'iniquite en Jacob,

voit pas d'injustice en Israel.
Jevovah, son Dieu, est avec lui,
II

ne

Chez lui retentit la joyeuse acclamation d'un roi.
22 Dieu le fait sortir d'Egypte,
Sa vigueur est comme celle du buffle.
23 Parce qu'il n'y a pas de magie en Jacob,
Ni de divination en Israel,
En son temps il sera dit a Jacob et a Israel
Ce que Dieu veut accomplir.
24 Voici un peuple qui se leve comme une lionne,
Et qui se dresse cornme un lion ;
II ne se couche point qu'il n'ait devore sa proie,

Et
25

qu'il n'ait

bu

le

Balac dit a Balaam

sang de ses
:

Ne

"

maudis pas et ne le benis pas. "
laam r6pondit et dit a Balac

vi<ftimes.

le

26 Ba:

"

Ne

Je ferai tout ce que
dira Jehovah? " 27 Balac dit a Balaam:
" Viens donc,je te menerai a une autre
place; peut-etre plaira-t-il a Dieu que
^sj^alac
de la tu me le maudisses. "

t'ai-je

pas dit

:

—

mena Balaam
gor, qui

laam

dit

sur

domine

le

desert. 29 Et

le

a Balac

sommet du Pho-

:

"

Eleve-moi

Baici

d'zcz tu lien vois qtie Pextreinite, et non
la totalite; cette interpretation ne tient pas

car

assez compte des temps hebreux.
14. Champ des Sentinelles, hebr. tsophim,
litt. de ceiix qui observe/it; c'etait un plateau
du mont Ndbo (un des sommets du Phasga)
sur lequel, en temps de guerre, on plagait

des sentinelles pour observer au loin, et ou,
peut-etre, les devins se plaisaient a contempler raspe(fl du ciel et le vol des oiseaux.
Sept autels : comp. vers. 1-6.
18. Leve-toi, dans le sens moral
que ton
esprit soit attentif Comp. I Sam. xv, 29.
19. Pour mentir, dire autre chose que ce
qu'il avait dit d'abord; ici, pour maudire

—

:

sept autels, et prepare-moi ici sept
taureaux et sept beliers. " 3° Balac
fit
ce que Balaam avait dit, et il
offrit un taureau et un belier sur

chaque

autel.

Balaam

vit que Jehovah avait
pour agreable de benir Israel, et il
I

pas, comme les autres fois,
a la rencontre des signes magiques
mais il tourna son visage du cote
du desert. ^Ayant leve les yeux,
n'alla

—

Se repentim^txIsrael, apres I'avoir beni.
pas le repentir de Dieu comme expression anthropopathique de la douleur que son
coeur eprouve, lorsqu'il chatie sa creature
coupable {Gen. vi, 6; Exod, xxxii, 14).
clut

20. //,
21. //,

Dieu, a beni.
Dieu; d'autres, on.

—

Iniquite...

injustice {\u\g., idole) cela est vrai d' Israel
pris en masse, choisi pour etre un peuple
saint de Jehovah, mais n'exclut pas les peCl/ez lui retentit, en
ches des individus.
:

—

I'honneur de Jehovah, son puissant souve-

dont on acclame un roi.
Sa vigueur (ou so7t elan), la vigueur

rain, le cri jo\-eux
22.

d'Israel.

C
x;

NUMERI.
xit

ergo Balac

:

Cap. XXIII,

mecum

Veni

in al-

terum locum unde partem Israel
videas, et totum videre non possis,

Cumque

du-

locum sublimem,

su-

inde maledicito

eum

xisset

in

14.

ei.

per verticem montis Phasga,

Balaam septem

cavit

supra

aedifi-

impo-

aras, et

atque ariete,
Sta hie juxta
holocaustum tuum, donee ego ob-

sitis

vitulo

15. dixit ad Balac

vius pergam.

16.

:

Cui

cum Domi-

nus occurrisset, posuissetque verbum in ore ejus, ait Revertere ad
:

Balac, et base loqueris
17.

ei.

Reversusinveniteumstantem

juxta holocaustum suum, et principes Moabitarum cum eo. Ad quem
Balac Quid, inquit, locutus est Do:

minus?

18,

At

assumpta para-

ille

bola sua, ait Sta Balac, et ausculta,
audi fill Sephor 1 9. Non est Deus
quasi homo, ut mentiatur nee ut
filius hominis, ut
mutetur. Dixit
ergo, et non faciet? locutus est, et
non implebit? 20. Ad benedicen:

:

14—3°; XXIV,

i,
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2.

quid operatus

et Israeli

sit

Deus.

24. Ecce populus ut leasna consurnon accuget, et quasi leo erigetur
babit donee devoret praedam, et occisorum sanguinem bibat.
:

Balaam

25. Dixitque Balac ad

Nee
26.

maledicas

Et

ille ait

:

ei,

Nonne

:

benedicas.

nee

dixi tibi

quod

quidquid mihi Deus imperaret, hoc
facerem.? 27. Et ait Balac ad eum
Veni, et ducam te ad alium locum
si forte placeat Deo ut inde male:

:

eis. 28. Cumque duxisset eurn
super verticem montis Phogor, qui
respicit solitudinem,
29. dixit ei
Balaam iEdifica mihi hie septem
aras, et para totidem vitulos, ejus-

dicas

:

demque numeri

arietes.

30. Fecit

Balaam dixerat

Balac ut

impo-

:

suitque vitulos et arietes per singulas aras.

:

dum

Non

prohibere non
idolum in Jacob, nee videtur simu-

lacrum

in

Israel.

est

UMOUEvidisset Balaam
quod placeret Domino ut

Dominus Deus

de iEgypto, cujus fortitude
est rhinocerotis. 23.
rael.

in

Non

est

Jacob, nee divinatio

Temporibus

suis dicetur

benediceret

quaquam

similis

auguin Is-

Jacob

petit rieti contre Jacob, ni la divination cen-

ordinaires.

tre Israrl.

de Moab,

24. Balaam applique a Israel tout entier
ce que le patriarche Jacob avait annonce de
Juda [Gen. xlix, 9).
25. Si tu ne le maudis pas, du moins ne le
benis pas non plus.

(xxii, i).

Comp. xxii, 38.
27. Utie autre place : comp. vers. 13.
28. Phogor, la cime la plus septentrionale
la chaine de I'Abarim, au nord du Phasga
k trois lieues environ d'Hdsebon. En
s'avangant ainsi vers le nord, on decouvrait

et

ante

ut

:

de plus en plus
campait Israel.

26.

ne-

Israeli,

abiit

perrexerat, ut augurium quaereret
sed dirigens contra desertum vultum suum, 2. et elevans oculos, vi-

23. Sens :parcequ'Israeln'estpas,comme
autres peuples, adonnd aux pratiques
mensongeres de la magie et de la divination, Dieu lui revele par ses prophetes, en
son temps, selon les besoins du moment, ses
desseins, sa volonte. D'autres, /a magie ne
les

de

:i:—

prospera vaticinatur de Israel, et de Christo
item de
Amalecitis, Cingeis,et Romanis vastandis
ac perdendis.
tertio benedicit, et

ejus cum eo est, et clangor victorias
regis in illo. 22. "Deus eduxit ilium

rium

—

CAPUT XXIV.

:;:—

:

adductus sum, benedictionem
valeo. 21.

24.8.

—

Balaam

la plaine

du Jourdain ou

CHAP. XXIV.
1.

Balaam

vit,

c\

la suite

avant d'avoir recours

h.

ses

du sacrifice, et
enchantements

— Du cote du desert, des plaines

oil

Israel avait dresse ses tentes

D Esprit

de Dieu. Les deux premiers
discours sont annonces par ces mots " Jehovah mit une parole dans sa bouche (xxii,
" c.-a-d. que, lorsque Balaam eut
5, 16),
quitte Balac pour aller observer les presages et connaitre ainsi la volont^ divine, il
avait, sans etre ravi en extase, entendu dans
son interieur la voix de Dieu qui lui disait
ce qu'il devait proclamer tout haut. Cette
fois, r Esprit de Dieu vient sur lui, s'empare
2.

:
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Chap.

XXIV

i6.

vit Israel campe par tribus; et I'Esprit de Dieu fut sur
son discours, en disant

lui,

il

3et

il

pronon^a

:

Oracle de Balaam, fils de Beor,
Oracle de rhomme dont I'oeil est ferme
4 Oracle de celui qui eiitend les paroles de Dieu,
Qui contemple la vision du Tout-Puissant,
Qui tombe, et dont les yeux s'ouvrent.
5 Qu'elles sont belles tes tentes, 6 Jacob,
Tes demeures, 6 Israel!
6 Elles s'etendent comme des vallees,
Comme des jardins au bord d'un fleuve,
Comme des aloes que Jehovah a plantes,
Comme des cedres sur le bord des eaux.
7 L'eau deborde de ses deux seaux,
Sa race croit sur des eaux abondantes.
Son roi s'elfeve au-dessus d'Agag,
Et son royaume est exaltd
8

Dieu

le fait sortir

donne

d'Egypte

:

vigueur du bufifle;
nations qui lui font la guerre,
II brise leurs os
Et les foudroie de ses Heches,
II lui

9

la

II

devore

II

ploie les genoux,

Comme
Bdni

les

;

soit qui te

Maudit

il

se couche comme
le fera lever?

soit qui te

maudira

centre Balaam et il frappa des mains;
" Je t'ai apet Balac dit a Balaam
pele pour maudire mes ennemis, et
tu n'as fait que les benir ces trois
:

II

Et maintenant

fuis,

va-t'en

que je te comblerais d'honneurs; mais Jehovah les
eloigne de toi. " ^^ Balaam repondit a
Balac " N'ai-je pas dit aux messagers que tu m'as envoyes ^sQuand
chez

toi! J'avais

lion,

benira

loLa colere de Balac s'pnflamma

fois!

un

une lionne qui

dit

:

:

Balac me donnerait plein sa maison
d'argent et d'or, je ne pourrais faire

de moi-meme aucune chose, bonne ou
mauvaise, contre I'ordre de Jehovah;
mats ce que Jehovah me dira, je le
dirai? ^Et maintenant je m'en vais
vers mon peuple viens done, que je
t'annonce ce que ce peuple fera a ton
peuple dans la suite des jours. "
15 Et Balaam prononga son discours
;

—

et dit

:

16 Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu,
Qui connait la science du Tres-Haut,
Qui contemple la vision du Tout-Puissant,

Qui tombe,

et

dont

les

yeux s'ouvrent.

lui tout entier et le met dans I'etat de
vision extatique; en sorte que, les yeux du
corps etant fermes, Balaam contemplera par
I'ceil int^rieur de I'esprit le contenu de la
revelation divine.
Les vers. 3 et 4 sont comme la preface de
la prophetic; Balaam y decrit son etat d'ex-

de

tase.

Oracle, hebr. iieouni; ailleurs, oracle de
Jeliovah : revelation que I'homme recoit de
I'Esprit de Dieu.
Dont Pccil du corps et
tous les sens exterieiirs fermes^ ina6lifs,
comme il arrive dans le songe et dans la
vision prophetique; meme les operations
3.

—

Fame

sont plus ou moins
ouverte qu'a
la vision interieure que lui presente I'Espritordinaires de

interrompues

:

elle n'est plus

Saint.
4. Qiii

tombe par terre, comme subjugu^
par la puissance de I'Esprit de Y)\&\.\.~ Do7it
yeux^ le regard interieur, s'ojcvrent du

les

cote du monde surnaturel.
Puis I'oracle developpe ces deux pensees:
Prosperite d'lsrael (vers. 5-7); force d'Israel
contre ses ennemis (8-9).
6. Des vallees, que des ruisseaux arrosent.

—Jardins

aji

bord

d''iin flcicve :

celebres jardins artificiels

allusion aux

am^nages sur

les

ar.

NUMERI.
dit Israel in tentoriis

Cap.

commorantem

per tribus suas
et irruente in se
spiritu Dei, 3. assumpta parabola
ait: Dixit Balaam filius Beor
dixit
homo, cujus obturatus est oculus
4. dixit auditor sermonum Dei, qui
visionem Omnipotentis intuitus est,
qui cadit,et sic aperiuntur oculi ejus:
5. Quam pulchra tabernacula tua
Jacob, et tentoria tua Israel! 6. Ut
valles nemorosas, ut horti juxta fluvias irrigui, ut tabernacula quae fixit
:

:

:

Dominus,

quasi cedri prope aquas.

Fluet aqua de si tula ejus, et semen illius erit in aquas multas. Tolletur propter Agag, rex ejus, et auferetur regnum illius. 8. Deus eduxit
ilium de i^gypto, "cujus fortitude
7.

23,

similis est rhinocerotis,

Devorabunt

gentes hostes illius, ossaque eorum
confringent, et perforabunt sagittis.
9. Accubans dormivit ut leo, et
quasi leasna, quam suscitare nullus
audebit. Qui benedixerit tibi, erit et
ipse benedictus qui maledixerit, in
maledictione reputabitur.
:

XXIV,

10. Iratusque Bake contra BaAd
laam, complosis manibus ait
maledicendum inimicis meis vocavi
te, quibus e contrario tertio benedixisti
11. revertere
ad locum
:

:

tuum. Decreveram quidem magnifice honorare te, sed Dominus privavit te honore disposito. 12. ReNonne
spondit Balaam ad Balac
nuntiis tuis, quos misisti ad me, dixi
13/Si dederit mihi Balac plenam
domum suam argenti et auri, non
:

potero praeterire sermonem Domini
Dei mei, ut vel boni quid, vel mali
proferam ex corde meo sed quidquid Dominus dixerit, hoc loquar?
14. Verumtamen pergens ad populum meum, dabo consilium, quid
populus tuus populo huic faciat
extremo tempore. 1 5. Sumpta igitur
parabola, rursum ait Dixit Balaam
dixit homo, cujus obtufilius Beor
16. dixit auditor
ratus est oculus
sermonum Dei, qui novit doctrinam
:

:

:

:

visiones Omnipotenvidet, qui cadens apertos habet

Altissimi, et
tis

rives de I'Euphrate, dans le pays de Balaam.
Des aloes (Vulg. des tentes) au bois odoriferant, tres anciennement importes de I'extreme Orient.
Que Jehovah a pinnies :
allusion au paradis terrestre {Gen. ii, 8).

xx.xv, 11),

Des

arbre majestueux, au bois incor-

Israel.

deborde : la contree qu'habitait
ordinairement arrosee par de
I'eau puisee soit a I'Euphrate, soit a des
canaux qui en derivaient, et port^e dans des
seaux suspendus aux deux extremites d'un
long baton. Israel est representee sous
I'image d'un homme portant ainsi un double
seau dont I'eau deborde, I'eau, source et
symbole de toute bene'diftion dans les pays

xlix, 9.

embrases de

U7i cotiseil,

—

—

cedi-es,

—

ruptible.
7.

fondd par David, transform^ en
dternel par le Messie, sous les
pieds duquel Dieu mettra tous ses ennemis

royaume
\Ps.

etait

I'Orient.

— Sa

race,s:\.

posterite

;

ou bien, sa sentence ionibe au miliejc d'eaux
abondantes, sur un sol bien arrose
image
d'une florissante posterite.
Son roz, le roi,
en general, qui gouvernera plus tard Israel.
Agag (litt. Pardenl, Thomme de feu), nom
commun a tous les rois amaMcites, represente ici tous les peuples paiens, I'empire
du monde oppose au royaume de Dieu,
parce que les Amalecites sont les premiers

—

:

—

ennemis qu'Israel eut h. combattre en sortant d'Egypte. Pour I'histoire posterieure
des Amalecites, voy. I Sa7it. xv, 2; xxvii et
xxx; I Par. iv, 43. Comp. Esther,m, i.
Son
royaume en general (comp. Gen. xvii, 6;

Lesfoudroiedesesfleches; le
Dieu; selon d'autres, ce serait

et ex).

ii

sujet

9.

Leau

Balaam
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i6.

est

// ploie les

genoux,

etc.

:

comp.

Geti.

10. Frappa des mains : geste de surprise
{Lament, ii, 15), ici {tijob, xxvii, 23) de co-

lere violente.
11.

Les eloigjte de toi, te les retire, t'empeironie.
les recevoir
N\xi-je pas dit : voy. xxii, 18.
Que je t'atinoncej Vulg., queje te con-

che de
12.
14.

:

Le mot hebreu

signifie en effet donner
un avis Vantio?ice de ce qui doit
arriver dans la suite aux Moabites est en
meme temps pour Balac un avis sur la maniere dont il doit se comporter vis-^-vis

seille.

:

d'Israel.
15. Son discours. Dans ce quatrieme discours, la vue prophetique de Balaam devient
plus distinfte. Apres avoir decrit dans les
premiers la grandeur d'Israel et son elevation future au-dessus de ses ennemis, il voit

sortir

de ce peuple un souverain, un domidans la personne duquel se r^alise-

natetir,

ront les hautes destinees
noncer.

c[u'il

vient d'an-

^-supr. 22,
^^•
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Chap. XXIV, 17—24.

mais non comme present;
Je le contemple, mais non de pres.
Un astre sort de Jacob,

17 Je le vois,

Un
18

sceptre s'eleve d'Israel;

deux flancs de Moab,
les fils du tumulte.

II

brise les

II

extermine tous

Edom

est sa possession,

son ennemi, est sa possession,
Israel d^ploie sa vaillance.
Jacob sort un dominateur,
fait perir dans les villes ce qui reste

Seir,

Et
19

De
II

20

Balaam

vit

Amalec,

et

il

prononga

son. discours et dit

Amalec est la premiere des
Et sa fin sera la ruine.
21

Balaam

vit le

Cineen, et

Ta demeure

il

d^Edom.

:

nations,

pronon^a son discours

et dit

est solide,

Et ton nid pose sur le roc.
22 Toutefois le Cineen ira se consumant;
Jusqu'k quand? Assur I'emmenera en captivitd.
23

Balaam prononga aon discours
24 Des
lis

Et

et dit

!

-

oppriment Assur, ils oppriment H^ber,
voue k la ruine.

lui aussi.est

17. Le... le : I'astre dont il va etre parle,et
qui ne brillera que dans un lointain avenir.
[/n astre, symbole naturel de la grandeur
et de I'eclat d'un souverain. De la la croyance
de I'ancien monde, qui fait lever une etoile a

—
la

:

qui subsistera quand Dieu fera cela?
navires viennent de Citthim;

Hdlas

naissance ou a I'intronisation des grands

Dan. viii, 10; Apoc. i,
16, 20; ii, I ix, I. Comp. Virg. Eglog. ix, 47;
Horace, Od. I, xii, 46 sv.). C'est seulement
dans la personne du Christ que I'^toile de
Jacob s'est levee pour le monde; mais I'astre,
ou plutot le meteore qui guida les sages de
rOrient jusqu'a la creche de Bethl^em
{Matih. ii, i-i i), n'en est pas moins en relation intime avec notre prophetie. Sans doute,
ce n'est pas lui que le ills de Beor vit briller
dans un lointain avenir; mais ce m^t^ore fut
pour les Mages comme un signe sensible par
lequel Dieu leur fit connaitre interieurement
que le Roi des Juifs, le Sauveur du monde,
dont I'etoile de Balaam etait le symbole,
venait de naitre. De meme que Balaam
s'etait joyeusement ecrid " Je le vois... je le
contemple, " ainsi ils purent dire .\ leur tour
" Nous avons vu son etoile. "
Un sceptre.,
(comp. Gen. xlix, 10), autre symbole du
Les deux flancs
futur souverain d'Israel.
de Moab, Moab d'une extremite h. I'autre;
ou bien, les tempes de Moab, car le mot
h^breu signifie les deux cotes d'une chose
en general. La Vulg., apres les LXX,

rois (voy. Is. xiv, 12;
;

:

—

—

prend ce mot dans le sens metaphorique
de soutiens et traduit, les chefs de Moab.

—

// externiijie (en hebr. qarqar, infin. pilp.

de qonrow

qir) les fils

du

tiimulte, les

Moa-

passionnes pour la guerre comp.yt'r.
Vulg., les enfants de Seth, c.-k-d.
ou bien tous les hommes, qui descendent de
Seth, fils d'Adam, ou bienquelque peuplade
moabite de ce nom.
18. Edoin, nom du peuple issu d'Esaii;
Seir, nom du pays montagneux occupe par
lui {Gen. xxxii, 4). Voy. II Sam. viii, 14;
I Rois, xi, 15 sv. II Rois, viii, 20 Josephe,
Antiq. IX, viii, i Bell. pid. V, iv, 5.
L'accomplissement de ces propheties,
commence sous David, continue? sous ses
successeurs, ne s'achevera qu'a la fin des
temps, lorsque tous les ennemi s de Dieu et
de son peuple, figures par Moab et Edom
{Is. xi, 14, al.), seront mis sous les pieds du
Christ vainqueur {Ps. ex, i sv.).
19. Un doniifiatetir : ce dominateur, ainsi
bites,

:

xlviii, 45.

;

que

Vetoile et le sceptre, vise, non un indimais une sdrie de rois d'Israel, ou

vidu,

meme

le royaume d'Israel en general, type
precurseur de celui du Messie.
Ce
qui reste des Edomites refugies dans les

—

et

villes.

20. Vit, non des yeux du corps, mais dans
son extase, comme il avait vu I'dtoile de
Premiere, par le courage et la
Jacob.

—

NUMERI.
oculos.

modo

17.
:

Cap.

Videbo eum, sed non
ilium, sed non

intuebor

^ORIETUR STELLA

prope.
ex
Jacob, et consurget virga de Israel
et percutiet duces Moab, vastabit-

que omnes

filios

Seth.

18.

Et

erit

iduma2apossessioejus:hereditasSeir
cedet inimicis suis Israel vero fortiter aget. 1 9. De Jacob erit qui dominetur, et perdat reliquias civitatis.
:

20. Cumque vidisset Amalec, assumens parabolam, ait: Principium
gentium Amalec, cujus extrema
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24.

et
2i.Vidit quoque Cinasum
assumpta parabola, ait Robustum
quidem est habitaculum tuum sed
si in
petra posueris nidum tuum,
:

:

:

22. et fueris electus de stirpe Cin,

quamdiu poteris permanere? Assur
enim capiet te.
23. Assumptaque parabola iterum locutus est Heu, quis victurus est, quando ista faciet Deus?
24 ''Venient in trieribus de Italia,
:

superabunt Assyrios, vastabuntque
Hebrasos, et ad extremum etiam

perdentur.

ipsi

puissance (vers. 7, comp. Amos, vi, i), parmi
les nations voisines, ce qui convient bien au
temps ou parlait Balaam. Keil,avec la Vulg.,

a Balaam par I'intuition prophetique des
guerres d'extermination que faisaient chaque annee les conquerants assyriens. Cela,
ce qui vient d'etre annonce.
24. Citthim, propr. File de Chypre, la plus
voisine des iles occidentales et la seule visible de la Palestine, reprdsentant par consequent pour Balaam et pour Israel toutes ces
regions inconnues de I'Occident d'oii, dans
la suite des ages, devaient partir, a travers
la Mediterranee, les futurs conqudrants des
puissants empires de I'Est (comp. Is. xxiii, i,
Assur, fils
\z\Jcr. ii, 10). Y\.\\g.,de P Italic.
de Sem, represente les Semites orientaux; sa
defaite sera partagee par Heber, arrierepetit-fils de Sem, et reprdsentant des Semites occidentaux, les plus rapproches de la
Mediterranee (Arabes, Israelites).
Et lui
aussi, le conquerant venu de Citthim, apres
qu'il aura fait son oeuvre, tombera a son
tour. Quant a Israel, apres avoir subi la
captivite, il se relevera, car il est le peuple
de Jehovah, le porteur du royaume qui subsiste a jamais. Sur cette puissance terrestre
entrevue seulement par le fils de Beor, Daniel recevra plus tard de nouvelles revelations
c'est d'abord la Grcce, puis Rome,
dont I'empire sera renverse a la fin des jours,
c.-a-d. aux temps du Messie, lorsque se levera I'astre de Jacob, Jdsus, " la brillante

commeiiceiiient

Amalec

des

iiatioiis

est

Amalec

:

la premiere nation paienne
guerre au peuple de Dieu {Exod.
La riiine commencee sous
xvii, 8 sv.).
Saiil (I Sam. xv, 2 sv), achevee par Ezdchias
(I Par. iv, 43).
21. Cineen : la Bible nomme des Cineens
du pays de Chanaan (Gen. xv, 19) et des
Cineens descendants du madianite Jethro,

qui

fit

la

est

—

avec Hobab, se joignirent aux
Israelites {Nomdr. x, 29 sv.) et les accompagnerenten Chanaan, ou ils s'^tablirenc dans
les montagnes du Negeb. Ce peuple figure
ici, non comme ennemi, mais comme ami
d'Israel.
Solide ... ?(?^.- allusion aux rochers
sauvages de la contrde occupee par eux.
Toti fiid, en hebr. ken : allusion au nom de

lesquels,

—

Cineen.
22. Ira se constimant, s'absorbant de plus
en plus dans la nation Israelite. Cette prddidlion n'est pas une menace, mais unepromesse de longue duree. La situation avantageuse des Cineens se prolongera jiisqu'k
ce qu'Assur, la premiere puissance mondaine qui s'elevera de I'Orient contre le peuple de Dieu, emmene en captivitd et le

Cineen et Israel, le premier pour disparaicomme nation particuliere, le second
pour etre purifie par I'exil et prepare ainsi k
de nouvelles et plus glorieuses destinees.
Ce qui est raconte II Rois, xv, 29, des
Cineens etablis a Ced^s, dans la tribu de
Nephthali {Jjig. iv, 11), et emmends captifs
par Teglath-Phalasar, est I'accomplissement, au moins partiel, de cette prophetie.
D'autres, carle Cineen ne sera pas det?int,
jusqii'd ce qii^ AsstirVetnmcnc capiif.YwXgaXQ,
mais, quoique in aies pose ton fiid sur le roc,
et que tu aies dte choisi de la race de Cin,
combien de temps poiirras-tu diirer? Car
tre

Assur te fera captif.
23. Helasf Ce cri de douleur

est arrache

peribunt.

—

—

:

du matin ", Apoc. xxii, 16. L'oracle de
Balaam,par son horizon en quelque sorte illimite, ressemble a la prophetie de Noe {Ge7i.
etoile

25 sv.). Comment arriva-t-il a la connaissance des Israelites auxquels il etait surtout
destine, de maniere que Moise put rinsdrer
dans sa Thora? La suite de cette histoire le
laisse facilement deviner soit par la bouche
de Balaam lui-meme lorsqu'il tomba plus
tard entre leurs mains (.xxxi, 8), soit par
le recit que put leur en faire I'un des Moabites qui accompagnaient a ce moment le roi
Balac; car le chapitre suivant nous montre
que des relations continuerent d'exister entre
les deux peuples.
ix,

:
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Balaam

alia aussi

II.

§

Chap.

XXV.

Chap. XXIV, 25;

XXV, i— 16.

s'etant leve, se mit en route et s'en retourna chez lui; Balac s'en

de son

— CHAP.

cote.

XXV.

— IDOLATRIE

Endant

qu'Israel demeurait a
Settim, le peuple commenca
a se livrer a la debauche avec
les fiUes de Moab. ^Ellcs inviterent

DE PHINEES.

D'ISRAEL. ZELE
I'arriere-tente, et les

I'homme

perca tous deux,
femme, par le

d'Israel et la

ventre. Alors la plaie s'arreta

parmi

le

enfants d'Israel. 9 II y en eut vingtquatre mille qui moururent de la

le

plaie.

peuple au sacrifice de leur dieu. Et
peuple mangea et se prosterna
devant leur dieu. 3 Israel s'attacha a
Beelphegor, et la colere de Jehovah
s'enflamma contre Israel. 4jehovah
" Assemble tous les
MoTse
chefs du peuple, et,pends les coupables devant Jehovah a la face du
soleil, afin que le feu de la colere de
Jehovah se detourne d'Israel. " sEt
Moise dit aux juges d'Israel " Que
chacun de vous mette amort ceux de

dit a

:

:

ses gens qui se sont attaches a Beel"

phegor.

^Et

voici qu'un

d'Israel vint et

homme des

amena

enfants
vers ses freres

une Madianite, sous les yeux de
Moise et de toute I'assemblee des
qui pleuraient a
tente de reunion. 7
cette vue, Phinees, fils d'Eleazar, fils
d'Aaron le pretre, se leva du milieu
de I'assemblee; il prit une lance dans

enfants

d'Israel,

de

I'entree

la

sa main, ^suivit
25. S''en

I'homme d'Israel dans

retourna chez hn, reprit

min de son pays; mais en

le

che-

s'en retournant,

il

s'arreta chez les Madianites et leur donna le
conseil d'attirer les Israelites a I'idolatrie et
a I'impurete, conseil qui fit tomber tant de
maux sur les deux nations et qui le perdit
lui-meme, Voy. ch. xxxi.

CHAP. XXV.

—

spirituelle

Comme

(idolatrie), soit

corporelle.

cela est explique ch. xxxi, 16, ce
Moab qui, sur le conseil

sont les fiUes de
perfide de

Balaam

et

10

""

Jehovah parla a Moise, en disant
d'Aaron

Phinees,fils d'Eleazar,fils

ma fureur de
enfants d'Israel, parce qu'il
a ete anime de ma jalousie au milieu
d'eux; et je n'ai point, dans ma jalousie, consume les enfants d'Israel.
pretre, a detourne

le

dessus

les

i^C'est pourquoi tu lui diras

que je

accorde mon alliance de paix
i3ce sera pour lui, et pour sa posterite apres lui, I'alliance d'un sacerdoce perpetuel, parce qu'il a ete
jaloux pour son Dieu, et qu'il a fait
"
I'expiation pour les enfants d'Israel.
lui

:

i4L'homme

d'Israel

qui

fut

tue

Madianite s'appelait Zamri,
fils de Salu il etait prince d'une maison des Simeonites. ^sLa femme maavec

la

;

dianite qui fut tuee s'appelait Cozbi,
fille de Sur, chef de tribu, de maison
patriarcale en Madian.
16 Jehovah parla a Moise, en disant:
jusque dans leur

Leur

camp

seduire les Hebreux.

—

Beelphegor.
Ma/tgea,
prit part aux repas sacres qui suivaient les
2.

dieu,

sacrifices.
3. S^attacha {Yxilg.fict i)titie), en prenant
part aux festins sacrds (comp. Exod. xxxiv,
15; / Cor. X, 18), a Beelphegor, Baal de

Phogor, honord a Beth-Phogor {Dent, iii,
un priape moabite, en I'honneur
duquel se prostituaient des jeunes fiUes et
des femmes. ^identification de cette divinite avec Chamos, dieu de la guerre, n'est
29). C'etait

I. Settim^ abr^gd de Abel-Settim (c.-a-d.
prairie des acacias), dans les plaines de
Moab, k 3 lieues du Jourdain, a I'endroit 011
Se
fut batie plus tard Abila (Josephe).
litirer a la debauche, \\&ox. lizenoth, litt. ix
des fornications, c.-a-d. a des fetes idolatriques accompagnees d'afles impurs. Le
mot zanah s'applique k toute fornication,

soit

les

des Madianites,vinrent

moins que

rien

Pcnds,

4.

certaine.

attache a un jioteau, aprcs
coupables d'entre le peu-

les avoir tues, les
ple.

— Devant Jehovah,

litt.

pour Jehovah,

dbnner satisfad1;ion et apaiser
lui
sa colere. Ces mots manquent dans la Vulla face du soleil, dans un lieu
gate.
d^couvert, accessible a tous les regards.
5. Mette Ci ntort : on ne devait, dans le
pour

—

A

NUMERI.

Cap.

XXIV,

25. Surrexitque Balaam, et re versus est in locum suum
Balac quoque via, qua venerat, rediit.
:

-^:—

-^^

CAPUT XXV.

Ob

fornicationem Israel cum Moabitis et
Madianitisjubet Deusprincipes suspend!,
pereunt e plebe 24 millia ipsique Phinees dat pro mercede perpetuum sacerdotium, eo quod divino zelo Zambri et C.ozbi
pugione confodisset.
et

:

OR ABATUR
tempore

cum

lus
2.

Israel in Settim,
filiabus

vocaverunt eos ad

quas

cia sua.

At

illi

comederunt

popu-

"'Ps. 105,30.
I

^^ach. 2,
I
Cor.

26.

10, 8.

repto pugione, S.ingressus est post
virum Israelitem in lupanar, et perfodit ambos simul, virum scilicet et
mulierem in locis genitalibus. Cessavitque plaga a filiis Israel
9. et
occisi sunt viginti quatuor millia
:

hominum.
Dixitque Dominus ad Moy1. Phinees filius Eleazari filii
Aaron sacerdotis avertit iram meam

sen
a

:

1

delerem

:

:

cas present, las peiidt-e qu'apres les avoir
tues. Mais I'^venement prit une autre tournure, et ces ordres ne furent pas exe'cutes.
Ceux de ses gens^ les gens de sa juridiction {Exod. xviii).
6. Et void, au moment oil I'ordre donne
vers. 5 allait etre e.xecutd.
Aniena vers
sesfrcres : les autres Israelites s'e'taient ren-

—

—

dus au sancfluaire de Phogor pour se livrer
a I'idolatrie; celui-ci, plus impudent, amena
dans le camp meme de Jehovah une fille
madianite (Vulg. tcne prostihice), pour se
livrer avec elle k la debauche.
Qui pleii-

—

raieni et imploraient la misericorde divine,
car la plaie avait deja commence' son oeuvre
destru(flion.

Dans Varriere-tente, dans la partie interieure ou etait le lit (hebr. qoiebah, d'oii
alcove); Vulg., dans le lupanar.
La plaie
s'arrcta I'aiflion de Phinees revet un carac8.

—

:

sacerdotal
c'est le pretre qui, par
['immolation d'une vicflime, apaise la colere
de Dieu et detourne de toute I'assembleedu

quia zelo meo comcontra eos, ut non ipse

Israel

filiis

sacrifi-

et ado-

:

:

fores
tabernaculi.
7. ''Quod cum vidisset Phinees filius
Eleazari filii Aaron sacerdotis, surrexit de rnedio multitudinis, et ar-

motus

:

tere

543

ante

Moab,

raverunt deos earum. 3. "Initiaet
tusque est Israel Beelphegor
iratus Dominus, 4. ait ad Moysen
* Tolle cunctos principes populi, et
suspende eos contra solem in patibulis
ut avertatur furor meus ab
Israel. 5. Dixitque Moyses ad ju' Occidat
unusquisque
dices Israel
proximos suos, qui initiati sunt
Beelphegor.
6. Et ecce unus de filiis Israel intravit coram fratribus suis ad scortum Madianitidem, vidente Moyse,
et omni turba filiorum Israel, qui

de

flebant

i-

10.

autem eo

fornicatus est

et

XXV,

25;

est

:

filios

Israel

in

zelo meo.

eum

Ecce
do ei pacem foederis mci, 13. eterit
tam ipsi quam semini ejus pactum
12. Idcirco loquere

ad

"'

:

sacerdotii sempiternum, quia zelatus est pro Deo suo, et expiavit
scelus filiorum Israel.
14. Erat autem nomen viri Israe-

qui occisus est

litas,

Zambri

cum Madiani-

Salu, dux de
tribu
Simeonis.
15. Porro mulier Madianitis, quae
pariter interfecta
est,
vocabatur
Cozbi filia Sur principis nobihssimi
tide,

cognatione

filius

et

Madianitarum.
16. Locutusque

est

Dominus ad

peuple la sentence d'extermination. Comp.
xvi, 46 sv.
9. Vingt-quatre niille. .S. Paul, I Cor. x,
8, dit 2j niille : il suit probablement une
tradition juive qui, dans le nombre total des
vicflimes, distinguait deux categories
un
mille mis h mort par I'ordre des juges, et
23 mille frappes direcflement par la main de
Dieu ce sont ces derniers qu'il a en vue.
II. Be ma jalousie^ de la meme jalousie
:

;

dont Dieu lui-meme est anime contre

les

idolatres.

d^un sacerdoce perpetuel :
sacerdoce est assure a la race de Phinees

13. Lalliatice
le

comme par une alliance, un traite divin, par
la meme irrevocable. L'histoire atteste que
promesse a ete realisee, sauf une
courte interruption au temps d'Heli, jusqu'k

cette

H erode

Grand.

le

15. Chef ou 7-oi (xxxi, 8) de tribu {Gen.
XXV, 16); la tribu, chez les Madianites, correspondait a une maison patriarcale chez les
Hebreux.
Sur : voy. xxxi, 8.

—

'Eccli. 45.
30.

I

Mach.

2. 54-
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XXV,

Chap.

Madianites en ennemis,
Traitez
et tuez-les; ^^car ils ont agi en ennemis a votre egard, en vous seduisant
par leurs ruses, au moyen de Phogor,
17"

Ics

— DIVERSES

§ in.

17, i8;

XXVI,

MESURES RELATIVES A LA PRISE DE

SION DE

CHANAAN

CHAP. XXVI.

— Nouveau

LA suite de cette plaie,
Jehovah parla a Moise et a
Eleazar, fils d'Aaron le preen disant ^" Faites le compte

recensement.
souleva contre
ouvrant sa bouengloutit avec Core, quand la

Chap.

^S^^\

Core, lorsqu'elle

j^^l

Jehovah. ^oLa

mMm

:

toute I'assemblee des enfants
d'Israel, depuis I'age de vingt ans et
au-dessus, selon leurs maisons, de
tous les hommes d'Israel en etat de
porter les armes. " 3 Moise et le pretre Eleazar leur parlerent done dans
les plaines de Moab, .pres du Jourdain, vis-a-vis de Jericho, en disant
4" Vousferez le recensement dn peuplc
a partir de vingt ans et au-dessus,
comme Jehovah I'a ordonne a Moise
et aux enfants d'Israel a leur sortie

de

:

"

du pays d'Egypte.
sRuben, premier-ne d'Israel. Fils
de Ruben de Henoch, la famille des
Henochites; de Phallu,la famille des
Phalluites; 6de Hesron, la famille des
Hesronites; de Charmi, la famille des
:

Charmites. 7Telles sont les families
des Rubenites; leurs recenses furent
quarante-trois mille sept cent trente.
8FilsdePhallu,Eliab.9Filsd'Eliab:
Namuel, Dathan et Abiron. C'est ce
Dathan et cet Abiron, membres du
conseil, qui se souleverent contre
Moise et Aaron dans la troupe de

—

Traitez

17.

^taient

ils

complot.
18. Let{r

meme
ce

les

les

Madianites

veritables

eti

ennemis :
du

instigateurs

dans le sens large :_de la
Voy. au chap, xxxi la suite de

scetir,

tribu.

recit.

CHAP. XXVI.
Israelites lecensds au Sinai
c.-k-d. ages alors de 20 ans et audessus, 'k I'exception de Josue et de Caleb,
ne devait entrer dans la Terre ])iomise; la
plupart avaient trouv^ la niort dans le deI.

Aucun des

(i-iv),

che, les

POSSES-

— XXVIII].

[XXVI

XXVI.

tre,

i-

au moyen de Cozbi, fille d'un chef
de Madian, leur sceur, qui fut tuee le
jour de la plaie survenue a roccasion
"
de Phog-or.

se

terre,

perit, et que le feu consuma
deux cent cinquante hommes ils

troupe
les

:

"Mais

de
Core ne moururent pas.
^2 Fils de Simeon selon leurs families
de Namuel, la famille des Namuelites; de Jamin, la famille des
Jaminites; de Jachin, la famille des

servirent d'exemple.

les fils

:

Jachinites; ^sde Zare, la famille des
Zareites de Saiil, la famille des Saiilites. i4Telles sont les families des
Simeonites
vingt-deux mille deux
;

:

cents.
Fils de Gad selon leurs families
de Sephon, la famille des Sephonites;
d'Aggi, la famille des Aggites de
IS

:

;

Sunit,la famille des Sunites ^^d'Ozni,
la famille des Oznites; de Her, la
famille des Herites i7d'Arod, la famille des Arodites d'Ariel, la famille
des Arielites. i^Telles sont les famil;

;

;

des fils de Gad, selon leur recensement quarante mille cinq cents.
19 Fils de Juda
Her et Onan mais
Her et Onan moururent au pays de
Chanaan. ^oVoici les fils de Juda
selon leurs families de Sdla, la faies

:

:

;

:

derniere plaie (xxv) avait fait disparaitre les survivants. Un nouveau denombrement etait done devenu necessaire, soit
en vue des guerres qu'Israel allait avoir k
soutenir, soit en vue du partage de Chanaan
entre les tribus et les families. En comparant
ce recensement avec celui qui avait eu lieu
au Sinai (ch. i), on constate que la tribu de
Simeon etait diminue'e de plus de moiti^,
C'est sans doute parmi elle que la derniere
plaie avait fait le plus de vidlimes, le Simeosert, et la

nite Zamri ayant eu piobablement de nombreux imitateurs dans sa tribu (xxv, 14).
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Cap.
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XXVI, 1—20.

17, 18;

Moysen, dicens
17. ^Hostes vos
sentiant Madianitae,et percutite eos

est

18. quia et ipsi hostiliter egerunt
contra vos, et decepere insidiis per
idolum Phogor, et Cozbi filiam

Hujus filii, Namuel et Dathan et
Abiron isti sunt Dathan et Abiron

:

ducis Madian sororem suam, quae
percussa est in die plagas pro sacri-

Phogor.

legio

—

—:>—

:

principes populi, "qui surrexerunt
contra Moysen et Aaron in seditione Core, quando adversus Dominum rebellaverunt 10. et aperiens terra os suum devoravit Core,
morientibus plurimis, quando com-

,OSTQUAM

noxiorum

sanguis effusus

est, dixit

Dominus ad Moysen et
Eleazarum filium Aaron
:

2.

omnem

'Numerate

summam

filiorum Israel a viginti
annis et supra, per domos et cognationes suas, cunctos, qui possunt ad
bella procedere. 3. Locuti sunt itaque Moyses et Eleazar sacerdos, in

campestribus Moab super Jordanem contra Jericho, ad eos, qui
erant 4. a viginti annis et supra,
sicut Dominus imperaverat, quo-

rum
5.

iste est

numerus

non

Ruben primogenitus

Israel

:

filius, Henoch, a quo famiHenochitarum et Phallu, aquo
:

familia Phalluitarum : 6. et Hesron,
a quo familia Hesronitarum
et
Charmi, a quo familia Charmitarum 7. hae sunt familias de stirpe
:

:

Ruben

:

quarum numerus inventus

Celle de Manasse, au contraire, s'etait considerablement accrue voilk pourquoi, peutetre, elle figure ici avant Ephraim.
Le nombre total des maisons ou grandes
families est de 57 elles ont pour chefs les
petits-fils ou arriere-petits-fils de Jacob enum^rds Gen. xlvi, 5 sv.
Observons encore que, pour toutes les
tribus, le recensement donne un nombre se
terminant par un zero la raison en est sans
doute qu'il avait surtout pour but d'organiser
des groupes militaires de 10, de 50 et de 100.
3. Letif parlc7-ent : aux enfants d'Israel,
ou plutot aux chefs de maisons qui devaient
operer le denombrement.
4 Comme Jihovah Pa ordonne; sens ce
:

;

:

:

NO 23
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1 1,

perirent.

Simeon per cognationes
Namuel, ab hoc familia Namuelitarum Jamin, ab hoc familia
Jaminitarum Jachin, ab hoc fami2. Filii

suas

:

:

:

Jachinitarum 13. Zare, ab hoc
familia Zareitarum
Saul, ab hoc
familia Saulitarum
14. has sunt
familiar de stirpe Simeon, quarum

lia

:

:

:

numerus

omnis

fuit

viginti

duo

millia ducenti.
15.

Gad per

Filii

cognationes

Sephon, ab hoc familia Sephonitarum Aggi, ab hoc familia
Aggitarum Suni, ab hoc familia
Sunitarum 16. Ozni, ab hoc familia Oznitarum
Her, ab hoc familia
Heritarum 17. Arod, ab hoc familia Aroditarum Ariel, ab hoc famisuas

:

:

:

:

:

:

*hujus
lia

'Supr. 16,

Et factum est grande miracuut. Core pereunte, filii illius

viros.

lum,
1

sacerdotem

Phallu, Ehab.

9.

bussit ignis ducentos quinquaginta

Israelitas per singulas tribus,

qui bello apti, sunt terrain promissionis
ingressuri :et juxta hanc dinumerationem
jubetur illis terra dividi.

J

tria millia, et septin-

8. Filius

:

CAPUT XXVI.

:;:—

Numerantur

quadraginta

genti triginta.

1.

— 35

:

:

lia

Arielitarum

:

iS.istas sunt fami-

Gad, quarum omnis numerus
fuit quadraginta millia quingenti.
19. Filii Juda, Her, et Onan,
qui ambo mortui sunt in terra Chanaan. 20. Fueruntque filii Juda, per
lias

'^

doit s'effecfluer de la meme
premier (i, i sv).
comp. Geti. xlvi, 9; Exod. vi,

denombrement
maniere que
5.

14; I

Ruben

:

le

Par.

Dathan et Abiron
12-14. Simeon : voy.

9.

voy. xvi.

:

Ge7i. xlvi, 10.

Ahod

qu'il ne laissa
pas mentionnd
Namuel et Jamuel {Gen.
pas d'enfants.
xlvi, 10) sont le meme nom, le iod et le 7ium
Zan', c.-a-d. lever dn soleil,
se permutant.

n'est

—
—

meme nom
deur du
15-18.

nomm^
ig-22.

ici,

parce

que Sohar {Gen.

xlvi, \6),splen-

jour.

Gad
dans

:

la

Juda

Gen. xxxviii, 6

:

voy. Gett. xlvi,

16.^

Ozni,

Genese Esebon.
woy. Gen. xlvi, 12 comp. a

sv.

I

Par.

ii,

3-5.

-^Gen. 38,
3- 4-
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Chap. XXVI,

mille des Selaites; de Phares, la
famille des Pharesites; de Zare, la
21 Les fils de
famille des Zareites.
Phares furent de Hesron, la famille

—

:

des Hesronites;de Hamul, la famille
22Xelles sont les
des Hamulites.
families de Juda, selon leur recensement
soixantc-seize mille cinq

—

:

cents.
23

ies

:

tes;

d'Ephraim selon
de Suthala, la famille
des Suthalaites de Becher, la famille
des Bechrites; de Thehen, la famille
36 Voici les fils de
des Thehenites.
Suthala
d'Heran, la famille des
35Voici les

fils

leurs families

:

;

—

:

Heranites, 37Telles sont les families
des fils d'Ephraim, selon leur retrente-deux mille cinq
censement
:

Fils d'Issachar selon leurs famil-

cents.

de Thola, la famille des Tholaide Phua, la famille des Phuaites;

leurs families.

24de Jasub, la famille des Jasubites;
de Semran, la famille des Semranites. 25Telles sont les families d'Issasoichar, selon leur recensement
xante-quatre mille trois cents.
26 Fils de Zabulon selon leurs families
de Sared, la famille des
Saredites; d'Elon, la famille des Elonites; de Jalel, la famille des Jalelites. 27Telles sont les families issues
de Zabulon, selon leur recensement
soixante mille cinq cents.
28 Fils de Joseph selon leurs familManasse et Ephrai'm.
ies
:

:

:

:

29

21- -47-

de Manasse

Fils

de Machir,

Machirites.

des

famille

:

—

;

la fa-

mille des Galaadites. aoVoici les fils
de Galaad
Jezer, d'ou la famille
des Jezerites; Helec, d'ou la famille
des Helecites; siAsriel, d'ou la fa:

Asrielites; Sechem, d'ou
des Sechemites 32 Semida,
d'ou la famille des Semidaites; Hepher, d'ou la famille des Hephrites.
33Salphaad, fils d'Hepher, n'eut point
de fils, mais il eut des filles. Voici les
noms des filles de Salphaad Maala,
Noa, Hegla, Melcha et Thersa. 34Telles sont les families de Manasse;
leurs recenses furent cinquante-deux

mille

;

:

mille sept cents.

Issachar

23-25.

Jasub,

le

meme

—

: voy. Gen. xlvi, 13.
(\uQjob; les deux noms

26-27.

Zabulon

:
:

—

Salphaad

(xxvii,

Abiezer/cj.

voy. Gen. xlvi, 14.
comp. xxvii, i; xxxvi, i;
Galaad., grand-pere de

i.)

xvii, 2.

:

;

Supham,

39de

;

des

la famille

Suphamites de Hupham, la famille
des Huphamites.
4° Les fils de
Bela furent Hered et Noeman de
Hered, la famille des Heredites; de
Noeman, la famille des Noemanites.
4iTels sont les fils de Benjamin,

—

;

;

selon leurs families, et leurs recenses furent quarante-cinq mille six
cents.
42

Voici

families

:

les fils de Dan, selon leurs
de Suham, descend la fa-

mille des Suhamites. Telles sont les
families de Dan selon leurs families.
43 Total des families des Suhamites,

selon

leur

recensement

soixante-

:

quatre mille quatre cents.
44 Fils

d'Aser, selon leurs families

:

de Jemna, la famille des Jemnites
de Jessui, la famille des Jessuites;de

de Brie de Heber,
Hebrites; de Melchiel,
:

—

45

Des

la famille

des
des

Brie, la famille des Brieites.
fils

la famille

Melchielites. 46 Le nom de la fille
d'Aser etait Sara. 47Tclles sont les
families des fils d'Aser, d'apres leur
cinquante-trois mille
recensement
quatre cents.
:

Salphaad sont
aux chap,

donne's,

comme

xxvii, et xxxvi, qui

preparation

renferment des

lois r^glant leur condition.

signifient, il revient.

29-34. Manassd
Jos. xvii, I sv.

de Joseph, selon

Fils

mites

des

la famille

la les fils

de Benjamin, selon leurs
de Bela, la famille des Belaites; d'Asbel, la famille des Asbelites d'Ahiram, la famille des Ahira38

families

la

Machir

engendra Galaad de Galaad,

Ce sont

—

Jezer est

— Les noms des

nomme
Jilles

de

Ephraim

: comp. I Par. vii, 20.
Benjamin. Comp. Gen. xlvi, 21;
6-18; viii, i sv. Quelques noms
different de ceux de la Genese. En outre
Gera, Ros et Bochor sont ici omis les deux

35-37.
38-41.

I

Par.

vii,

:

NUMERI.
cognationes suas Sela, a quo
Phares, a quo
lia Selaitarum
lia Pharesitarum
Zare, a quo
lia Zareitarum. 21. Porro filii
:

:

:

Cap.

famifamifami-

Phares
Hesron, a quo familia Hesronitarum et Hamul, a quo familia
:

:

Hamulitarum 22.ist£e sunt familias
Juda, quarum omnis numerus fuit
:

septuaginta sex millia quingenti.
23. Filii Issachar, per cognationes
suas Thola, a quo familia Tholai:

tarum
tarum

Phua, a quo familia Phuai24. Jasub, a quo familia Jasubitarum
Semran, a quo familia
Semranitarum 25. has sunt cognationes Issachar, quarum numerus
fuit sexagintaquatuor millia trecenti.
26. Filii Zabulon per cognationes
suas Sared, a quo familia Sareditarum Elon, a quo familia Elonitarum Jalel, a quo familia Jalelita:

:

:

:

:

:

:

rum

27, has sunt cognationes Zabulon, quarum numerus fuit sexaginta millia quingenti.
28. Filii Joseph per cognationes
suas,

7, 1,

7,

:

Manasse

et

Ephraim.

29. De Manasse ortus est Machir,
aquo familia Machiritarum/Machir
genuit Galaad, a quo familia Galaa-

ditarum. 30. Galaad habuit filios
Jezer, a quo familia Jezeritarum et
Helec, a quo familia Helecitarum
:

:

:

quo

familia Asrieliet Sechem, a quo familia

31. et Asriel, a

tarum
Sechemitarum 32.et Semida, a quo
familia Semidaitarum -^et Hepher,
aquofamiliaHepheritarum.33.Fuit
autem Hepher pater Salphaad, qui
filios non habebat, sed tantum filias,
quarum ista sunt nomina: ^Maala,
et Noa, et Hegla, et Meicha, et
Thersa 34. has sunt familias Ma:

:

1,

27,1.

:

:

nasse, et

ginta

duo

numerus earum quinquamillia septingenti.

XXVI,

2

547

1—47.

autem Ephraim per co-

Filii

SSgnationes suas fuerunt hi Suthala,
a quo familia Suthalaitarum
Be:

:

quo familia Becheritarum
Thehen, a quo familia Thehenitarum. 36. Porro filius Suthala fuit
Heran, a quo familia Heranitarum

cher, a

37. hae

:

sunt cognationes filiorum

Ephraim, quarum numerus

fuit tri-

ginta duo millia quingenti.
38. Isti sunt filii Joseph per fami-

Benjamin incognationibus suis Bela, a quo familia Belaitarum Asbel,a quo familia Asbelitarum
Ahiram, a quo familia

lias suas. Filii
:

:

:

Ahiramitarum 39. Supham, a quo
familia Suphamitarum
Hupham,
a
quo familia Huphamitarum.
40. Filii Bela
Hered, et Noeman.
De Hered, familia Hereditarum
de Noeman, familia Noemanitarum:
41. hi sunt filii Benjamin per cognationes suas, quorum numerus fuit
:

:

:

:

quinque

quadraginta

millia

sex-

centi.

42. Fihi Dan per cognationes
suas Suham, a quo familia Suha:

has sunt cognationes Dan
per familias suas. 43. Omnes fuere
Suhamitas, quorum numerus erat
sexaginta quatuor millia quadrin-

mitarum

:

genti.

44. Filii Aser per cognationes
suas
Jemna, a quo familia Jemnaitarum
Jessui, a quo familia
Jessuitarum
Brie, a quo familia
Brieitarum. 45. Filii Brie Heber,
a quo familia Heberitarum
et
Melchiel, a quo familia Melchielitarum. 46. Nomen autem filise
Aser, fuit Sara 47. has cognationes filiorum Aser, et numerus eo:

:

:

:

:

:

rum

quinquaginta

tria

millia qua-

dringenti.

dants peu nombreux s'etaient fondus dans
les autres families; quant a Bochor, on
conje<flure que lui-meme ou son heritier
epousa une heritiere d'Ephra'i'm, et que sa
maison passa dans cette derniere tribu, pour
former la famille des Bechrites ou Bociarites

Dan : comp. Gen. xlvi, 23, ou Suham
Husim. Cette famille principale
comptait sans doute plusieurs branches secondaires qui ne sont pas nommees ici.
44-47. Aser : comp. Gen. xlvi, 17; I Par.
vii, ^o./esua, mentionne dans la Genese, est
omis ici, sans doute parce qu'il ne laissa pas

(vers. 35-)

de

premiers, sans doute, parce que leurs descen-

42-43.
est appeld

posterite.
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48Fils
families
Jesielites

Chap. XXVI, 48—65; XXVII,

de Nephthali, selon leurs
de Jesiel, la famille des
de Guni, la famille des

:

;

Gunites; 49de Jeser, la famille des
Jeserites; de Sellem, la famille des
Sellemites, soTelles sont les families
de Nephthali selon leurs families, et
leurs recenses furent quarante-cinq
mille quatre cents.
s^Tels sont les enfants d'Israel qui
furent recenses
six cent un mille
sept cent trente.
S2jehovah parla a MoTse, en disant 53"
ceux-ci le pays sera partage, pour etre leur heritage, selon le
nombre des noms. 54Aux plus nombreux tu donneras une portion plus
grande, et aux moins nombreux tu
donneras un heritage plus petit on
donnera a chacun son heritage selon
ses recenses. ssSeulement le partage
du pays aura lieu par le sort. lis recevront leur part selon les noms des
tribus patriarcales. S^C'est par le sort
:

A

:

;

que

I'heritage sera r^parti

aux plus

nombreux comme a ceux.qui

le

sont

moins.
S7Voici, selon leurs families, les
Levites qui furent recenses de Gerson, la famille des Gersonites;. de
Caath, la famille des Caathites de
Merari, la famille des Merarites.
s^Voici les families de Levi la fa:

;

—

:

2°

Chap.

XXVII.

— CHAP.

XXVII.

'

2.

des Lobnites, la famille des
Hebronites, la famille des Moholites,
la famille des Musites et la famille
des Coreites. Caath engendra Amram,
mille

nom de

59et le

la

femme d'Amram

Jochabed, fille de Levi, que sa
7/iere enfanta a Levi en Egypte; elle
enfanta a Amram Aaron, Mo'ise et
Marie, leur soeur. ^°l\ naquit a Aaron
Nadab et Abiu, Eleazar et Ithamar.
etait

61

Nadab et Abiu moururent

lorsqu'ils

apporterent du feu etranger devant
Jehovah. 62 Leurs recenses, tous les
males depuis I'age d'un mois et audessus, furent vingt-trois mille. Car
ils
ne furent pas compris dans le

denombrement des enfants

d'Israel,

ne leur fut point assign^
d'heritage au milieu des enfants

parce

qu'il

d'Israel.

63Tels sont les hommes recenses
par Moise et Eleazar, le pretre, qui
firent le denombrement des enfants

dans les plaines de Moab,
pres du Jourdain, vis-d-vis de Jericho. 64Parmi eux, il n'y avait aucun
des, enfants d'Israel dont Moise et
Aaron le pretre avaient fait le recensement dans le desert de Sinai'; ^Scar
Jehovah avait dit d'eux " lis mourront dans le desert;" et il n'en resta
pas un, excepte Caleb, fils de Jephone, et Josue, fils de Nun.

d'Israel

:

— Loi

sur les heritages. Installation de Josue

comme

successeur de Moise.

ILors s'approcherent les filles
de Salphaad, fils de Hepher,
fils de Galaad, fils de Machir,
de Manasse, des families de Ma-

^^^'

fils

i,

nasse, le

fils

de Joseph; leurs noms

etaient Maala, Noa, Hegla, Melcha
et Thersa. ^Elles se presenterent devant Moise, devant le pretre Eleazar,

ceux-ci^ k ces 12 tribus, k I'exclu53.
Des noms, des personsion des Levites,
nes nommement recens^es, des families,

la qualitd, au nombre de ses families, le sort
n'avait plus k determiner que I'endroit du
pays de Chanaan ou on la prendrait et
cela, non seulement afin d'ecarter route
cause de jalousie ou de querelle entre les

par consequent.

tribus,

48-50. Nephthali
I

Par.

vii,

:

comp. Gen.

xlvi,

24;

13.

A

—

:

mais encore pour que chacune d'elles
regardat sa part comme ayant €\.€ assignee
par Jehovah lui-meme {Prov. .xvi, '^2))

55. lis (les Israelites) r^^i??^;-^;// etc. Sens
chaque tribu recevra en heritage sa portion
propre, attachde pour toujours a son nom.
56. Cest par le sort, etc. Chaque tribu
devant recevoir une portion de tenitoire

xviii,

proportionnelle, soit par I'dtendue, soit par

58.

:

18).

Pour

le detail

du partage, voy. Jos.

xiv,

I sv.

Les families de Livi, non pas toutes,

NUMERI.

Cap.

48. Filii Nephthali per cognationes suas Jesiel, a quo familia Jesielitarum Guni, a quo familia Gunitarum 49. Jeser, a quo familia Jeseritarum
Sellem, a quo familia
S.ellemitarum 50. has sunt cognationes filiorum Nephthali per familias suas
quorum numerus quadraginta quinque millia quadringenti.
5 1 Ista est summa filiorum Israel,
qui recensiti sunt, sexcenta millia, et
mille septingenti triginta.
52. Locutusque est Dominus ad
Moysen, dicens 53. Istis dividetur
terra juxta numerum vocabulorum
in possessiones suas. 54. Pluribus
:

:

:

:

:

:

.

:

Domino.

Hie est numerus filiorum
qui descripti sunt a Moyse
et Eleazaro sacerdote, in campestribus Moab supra Jordanem contra
Jericho. 64.-' Inter quos nullus fuit
eorum, qui ante numerati sunt a
Moyse et Aaron in deserto Sinai.
65. *Prasdixerat enim Dominus

Mariam sororem eorum 6o.de
orti sunt Nadab et Abiu,
:

Aaron
et

Eleazar

et

Ithamar

:

6

1.

'quorum

mais quelques-unes seulement, prises au
hasard. Sens Les trois fils de Levi (Gerson,
Caath et Merari), comme souches principales, se formerent un grand nombre de
families secondaires, par ex. celle de Lobni,
fils de Gerson, celle d'Hebron, fils de Caath
{Exod. vi, 17, 18), etc.
Cet Amram ne
peut etre le fils de Caath nomme Exod.
vi, 18, mais un de ses descendants. Cela est
dit pour amener la descendance de Moise et
Aaron, les chefs, non seulement de la tribu
de Levi, mais de tout le peuple.
59. Fille., descendante de Levi.
61. Comp. Lev. X, i sv.
:

—

10,

'^supr. 14,
-3- ^4-

Nullusque remansit ex eis,
Caleb filius Jephone, et Josue

filius

Nun.

—

:i:—

—:>—

CAPUT XXVII.

Salphaad, deficiente prole mascula,
dicitque
patri succedunt in hereditatem
Dominus Moysen moriturum, ubi ex
monte Abarim terram promissionis conspexerit, sibique in ducatu populi substi-

Filiae

:

tuerit Josue.

CCESSERUNT

:

et

in solitu-

^iCor.
^•

dine.

:

:

cete-

63.

:

:

cum

Israel,

nisi

Amram

cum

:

inter filios Israel, nee eis
ris data possessio est.

sunt, tradetur possessio
55. ita dumtaxat ut sors terram tribubus dividat et familiis. 56. Quidquid sorte contigerit, hoc vel plures
accipiant, vel pauciores.
est numerus
57. ''Hie quoque
filiorum Levi per familias suas
Gerson, a quo familia Gersonitarum Caath, a quo familia Caathitarum Merari, a quo familia Meraritarum. 58. Hae sunt familiae
Levi Familia Lobni, familia Hebroni, familia Moholi, familia Musi,
familia Core. At vero Caath genuit
59. qui habuit uxorem
Jochabed filiam Levi, quas nata est
hasc genuit Amram
ei in y?i]gypto
viro suo filios, Aaron et Moysen,
:

sunt,

ignem alienum coram
omnes,
(i2. Fueruntque

qui numerati sunt, viginti tria millia generis masculini ab uno mense
quia non sunt recensiti
et supra

:

10, 1,

Abiu mortui

et

quod omnes morerentur

:

6,

Nadab

obtulissent

majorem partem dabis, et paucioribus minorem singulis, sicut nunc
recensiti

id.

549

XXVI, 48—65; XXVII,

"^autem

" .Supr. 26,

He-

32. 33. Infr.

Salphaad, filii
pher, filii Galaad,

filias

filii

Machir, filii Manasse,
Joseph quarum sunt
nomina, Maala, et Noa, et Hegla, et
Melcha, et Thersa. 2. Steteruntque
coram Moyse et Eleazaro sacer,

qui fuit

filius

:

dote, et cunctis principibus populi
ad ostium tabernaculi foederis, atque

62. Vingt-irois mille, mille de plus qu'au
premier recensement (iii, 39). — Lhie leiirfut
point assigne, etc. Voy. xviii, 20. Comp. i, 49.
65. lis moierrotit dans le desert : cette
les Ldvites, qui
n'avaient pas ete compris dans le premier

menace ne concernait pas
denombrement.

CHAP. XXVII.
Les filles de Salphaad (xxvi, 33), inquietes au sujet de la loi qui venait d'etre
portee sur le partage du pays de Chanaan
entre les peres de famille.
2. Les pri?ices, les chefs de tribu.
1.

Jos.

LES NOMBRES.

550

Chap. XXVII, 3—23.

devant les princes de toute I'assemblee, a I'entree de la tente de
reunion, et elles dirent 3" Notre pere
est mort dans le desert il n'etait pas
de la troupe de ceux qui se liguerent
contre Jehovah, de la troupe de Core,
mais il est mort pour son peche, et il

et

:

;

n'avait point

de

fils.

4Pourquoi

le

nom

de notre pere serait-il retranche du
milieu de sa famille, parce qu'il n'a
pas eu de fils? Donne-nous une propriete parmi les freres de notre pere."
sMoise porta leur cause devant
Jehovah; ^et Jehovah dit a MoTse
7" Les filles de Salphaad ont dit une
chose juste. Tu leur donneras en heritage une propriete parmi les freres de
:

leur pere, et tu leur feras passer I'heritage de leur pere. ^Tu parleras aux

Si un
enfants d'Israel, en disant
avoir de fils, vous
ferez passer son heritage a sa fille,
9et s'il n'a point de fille, vous ferez
passer son heritage a ses freres. ^oS'il
n'a point de freres, vous donnerez
son heritage aux freres de son pere,
II et s'il n'y a point de freres de son
pere, vous donnerez son heritage au
parent le plus proche dans sa famille,
et c'est lui qui le possedera. Ce sera
pour les enfants d'Israel une regie
:

homme meurt sans

de

droit,

a Moise.

comme Jehovah

I'a

ordonne

"

i2jehovah dit a Moise " Monte sur
montagne d'Abarim, et vols le
pays que je donne aux enfants d'Is:

cette

rael. 13 Tu le verras, et toi aussi tu
seras recueilli aupres de ton peuple,

—

Mort pour son
3. Core : voy. xvi, 11.
propre peche, un peche tel que tous en commettent et qu'en ont commis tous ceux qui
sont njorts dans le desert, par opposition au
crime special de la troupe de Core.
4. Le 7107/1 de 7io/7-e phe se7-ait retra77c]u\
-

perirait,

dans

le

s'il n'avait aucune part d'heritage
le mariage faipays de Cbanaan
:

sant passer ses filles dans d'autres families
ou d'autres tribus, sa race s'eteindrait. Si
ses filles, au contraire, obtenaient une propriete (un fonds de terre) parmi les freres de
leur pere, le nom de ce dernier serait conserve; car alors elles prendraient des epoux
qui entreraient dans cette propriete, et leurs
enfants perp^tueraient le nom et le bien de

comme Aaron ton

frere a ete recueilli,

parce que tous deux vous avez ete
rebelles a mon ordre dans le desert
14

lors de la contestation de
I'assemblee, au lieu de me sanftifier
devant eux a I'occasion des eaux. Ce

de Sin,

sont les eaux de Meriba, a Cades,
"
dans le desert de Sin.
isMo'ise parla a Jehovah, en disant:
16" Que Jehovah, le Dieu des esprits
de toute chair, etablisse sur I'assemblee un homme i7qui sorte devant
eux et qui entre devant eux, qui les
fasse sortir et qui les fasse entrer, afin
que I'assemblee de Jehovah ne soit
pas comme des brebis qui n'ont point
de berger. " i8j(^hovah dit a MoTse
" Prends Josue, fils de Nun, homme
en qui reside I'Esprit, et tu poseras ta
main sur lui. i9Tu le placeras devant
Eleazar, le pretre, et devant toute
I'assemblee, et tu I'installeras sous
leurs yeux. ^oTu mettras sur lui une
part de ton autorite, afin que toute
I'assemblee des enfants d'Israel lui
obeisse. ^iH se presentera devant le
pretre Eleazar, qui consultera pour
lui le jugement de I'Urim devant
Jehovah; c'est sur son ordre que
Josue sortira, sur son ordre qu'il entrera, lui, tous les enfants d'Israel et
"
toute I'assemblee.
22 Moise fit ce que Jehovah lui avait
ordonne. II prit Josue, et il le placa
devant Eleazar, le pretre, et devant
toute I'assemblee. 23 Et ayant pose
ses mains sur lui, il I'installa, comme
Jehovah I'avait dit par Moise.
:

leur grand-pere maternel. Comp. I Par. ii,
sv. No77ibr. xxxii, 41 Dent, iii, 14 sv. (comp.
k I Par. ii, 21 sv.); Esdr. ii, 61 A^ch. vii, 63.
5. Leiir cause, cette question de droit.
7. Pour I'ex^cution voy.
Jos. xvii, 3-6.
Comp. ch. xxxvi une ordonnance sur le mariage des filles h^ritieres, qui complete ce
point de legislation.
12. Mo7ite, non pas immediatement, mais:
;

;

tu pourras

monter

et voir, etc.

—

Comp. Dent.

Aba/ijn : d'une ma23 sv. xxxii, 48-52.
niere plus precise, sur le mont Nebo, situe
dans la partie septentrionale de la chaine de
I'Abarim. Cette partie est aussi designee
sous le nom de Phas<^a, dont le Ndbo est un
lii,

des sommets.

—

Vois

:

du haut du Nebo,

la

NUMERI.

Cap.

3. Pater noster mortuus
est in deserto, nee fuit in seditione,

dixerunt
-.i6,r.

:

Dominum

quas *concitata est contra

sub Core, sed in peccato suo mortuus est hie non habuit mares filios.
Cur tollitur nomen illius de faniilia
sua, quia non habuit fiUum? Date
nobis possessionem inter cognatos
patris nostri. 4. Retulitque Moyses
causam earum ad judicium Domini.
6. Justam
5. <^!)ui dixit ad eum
da
rem postulant filias Salphaad
possessionem inter cognatos
eis
patris sui, et ei in hereditatem suc:

:

:

cedant. 7. Ad
queris hsec 8.

autem

Israel lo-

Homo cum

mortuus

filios

:

absque

fuerit

ad

filio,

ejus

filiam

transibit hereditas. 9. Si filiam non
habuerit, habebit successores fratres

suos. 10. Quod si et fratres non
fuerint, dabitis hereditatem fratribus patris ejus. 11. Sin autem nee
patruos habuerit, dabitur hereditas
his,

qui

ei

sanctum

sicut praecepit

12. Dixit
t.

32,

Moysen

eritque hoc
lege perpetua,

proximi sunt

Israel

filiis

Dominus Moysi.

quoque Dominus ad

'"Ascende

:

:

in

montem

istum Abarim, et contemplare inde
terram, quam daturus sum filiis
Israel. 13. Cumque videris eam, ibis
r.

20,

et tu ad populum
frater tuus Aaron

tuum,
:

sicut ivit
14. "^quia offen-

vue embrasse un immense horizon dans

du S.
comp. Gen. xxv,
etc.

dire6lion de I'O. et
13. Recueilli,

Aaron

:

8.

la

—

voy. xx, 28. L'accomplissement de
cette annonce divine se trouve Deut. xxxii,

48

:

sv.

14. Rebelles
16.

:

Le Dieu

avons

voy. xx, 12 sv.

des esprits

pensee de

c'est la

S.

:
:

"

comp. xvi, 22;
En Dieu nous

mouvement et I'etre,
Comp. Gen. vi, 3; NSr. xii,

la vie, le

xvii, 28.

Paul

" Ac7.
9.

Ou

qui connait les esprits et les
cceurs et qui peut designer I'liomme le plus

bien

celui

:

capable (A^.

i,

24).

17. Sorii'r, entrer, se rapporte au commerce
journalicr de la vie faire sortir,faire entrer,
au commandement, k la conduite du peuple:
image empruntee k la vie pastorale, oil le
berger fait sortiret rentrer son troupeau.
Esprit de Dieu, les graces surnatu18.
;

L

relles

misesen

I'aider

lui par \&Dien
k remplir cette foncflion (comp. Gen

desesprits,\iO\xr
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XXVII, 3—23.

distis me in deserto Sin in contradictipne multitudinis, nee sanctificare
me voluistis coram ea super aquas
has sunt aquas contradictionis in
:

Cades

deserti Sin.

respondit Moyses
15. Cui
16. Provideat Dominus Deus spirituum omnis carnis, hominem, qui
:

sit super multitudinem hanc: 17. et
possit exire et intrare ante eos, et
educere eos vel introducere ne sit
populus Domini sicut oves absque
:

pastore.

iS.Dixitque Dominus ad

eum 'Tolle Josue filium Nun, virum in quo est Spiritus, et pone
manum tuam super eum. 19. Oui
:

coram Eleazaro sacerdote
omni multitudine 20. et dabis
stabit

:

et
ei

praecepta cunctis videntibus, et partem glorias tuas, ut audiat eum omnis synagogafiliorum Israel. 21. Pro
hoc, si quid agendum erit, Eleazar
sacerdos consulet Dominum. Ad
verbum ejus egredietur et ingredietur ipse, et omnes filii Israel cum eo,
et cetera multitudo.
22. Fecit Moyses ut prasceperat
Dominus. Cumque tulisset Josue,
statuit

eum coram Eleazaro

sacer-

omni

frequentia populi.
23. Et impositis capiti ejus manibus, cuncta replicavit quas mandaverat Dominus.

dote et

—

Til poseras ia main : afte symbo38.)
lique, signifiant la transmission de I'autorit^
xli,

dons surnaturels dont Josue aura besoin pour I'exercer. Comp. AH. ix, 18; x,44 sv.
20. Une part : Josue ne devait ni etre
legislateur, ni avoir un commerce intime
et des

avec Jehovah, comme Moise. Son role consistera a executer les volontes divines que
grand pretre lui transmettra apres avoir
consulte Dieu par I'Urim et le Thummim

le

(vers. 21.

Comp. Exod.

xxviii, 30).

son ordre, d'apres la reponse que
le grand pretre obtiendra en consultant
Jehovah par I'Urim {Exod. xxviii, 30). Par Ik
Josue etait mis au-dessous de Moise, qui
jouissait du privilege de correspondre avec
Dieu direftement et sans intermediaire.
Le sortir et \entrer designent I'ensemble
Toute I'assemblee, en tant
des aftions.
que differant de tons les enfants d^ Israel,
d^signe I'ensemble des chefs ou anciens, qui
21. Siir

—

—

representaient la communaut^.

Deut.3,21
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§
1°

IV.

— CHAP.

— ORDONNANCES

—

XXVIII.

aux nouvelles
Chap.

aux

fetes
di-

sant 2" Donne cet ordre aux
enfants d'Israel et dis-leur
aurez soin de me presenter, au
:

:

Vous

temps fixe, mon offrande, mon aliment pour les sacrifices faits par le feu,
qui sont pour moi d'agreable odeur.

3Tu

leur diras

:

Voici

le sacrifice

par le feu que vous offrirez a Jehovah chaque jour, deux agneaux d'un
:

an, sans defaut,

4Tu

perpetuel.

comme
offriras

holocaustc
I'un
des

agneaux le matin, et I'autre entre les
deux soirs, 5et pour I'oblation un
dixieme d'epha de fleur de farine,
petrie avec un quart de hin d'huile
concassees. ^(^'est I'holocauste perpetuel qui a ete offert a la
montagne du Sinai, d'agrea.ble odeur,
sacrifice fait par le feu a Jehovah. 7 Sa
libation sera d'un quart de hin pour
d'olives

chaque agneau c'est dans le saint
lieu que tu feras la libation de vin
pur a Jehovah. ^Tu offriras le second
agneau entre les deux soirs; tu feras
comme pour I'oblation du matin et sa
libation
c'est un sacrifice par le feu,
d'une agreable odeur a Jehovah.
9Le jour du sabbat, V07is offrirez
;

:

deux agneaux d'un

an, sans defaut,
oblation, deux dixiemes
de fleur de farine petrie a I'huile, et
sa libation. lo^'est I'holocauste du
sabbat, pour chaque sabbat, outre
I'holocauste perpetuel et sa libation.
et,

comme

CHAP. XXVIII.
2. Ce qui suit resume et complete les ordonnances rendues a diverses (^poques sur

offrandes (vidlimes, oblations et libations comp. Lev. i, 2) que le peuple, comme
tel, doit r^gulierement offrir k Jehovah. Ce
resume est parfaitement h sa place au moment ou les Israelites vont entrer en Chanaan et trouver dans ce pays fertile le betail
et les autres mati&res ndcessaires pourleurs
offrandes.
les

:

i— 2c

DIVERSES [XXVIII — XXX,

Sacrifices a ofirir

lunes,

Ehovah parla a Moise, en

XXVIII.

Chap. XXVIII,

:

chaque

de Paque

jour, les jours
et

de

la

i].

de sabbat,

Pentecote.

" Au commencement de

vos mois,
holocauste a
Jehovah deux jeunes taureaux, un
belier et sept agneaux d'un an sans
defaut, i^et, comme oblation pour
chaque taureau, trois dixiemes de
fleur de farine petrie a I'huile comme
oblation pour le belier, deux dixiemes de fleur de farine petrie a
I'huile; ^3 comme oblation pour cha-

vous

comme

offrirez

;

que agneau, un dixieme de fleur de
farine petrie a I'huile. C'est un holocauste d'agreable odeur, un sacrifice
par le feu a Jehovah. i4Les libations
seront d'un demi-hin de vin pour un
taureau, d'un tiers de hin pour un
belier et d'un quart de hin pour un
agneau. Tel est I'holocauste du commencement du mois, pour chacun des
mois de I'annee. ^sOn offrira aussi a

Jehovah un bouc en

sacrifice

pour

le

peche, outre I'holocauste perpetuel et
sa libation.
16 Au premier mois, le quatorzieme
jour du mois, ce sera la Paque de
Jehovah. i7Le quinzieme jour de ce
mois sera jour de fete. On mangera
pendant sept jours du pain sans levain. i^Le premier jour, il y aura une
sainte assemblee
vous ne ferez aucune oeuvre servile. ^9 Vous offrirez en
sacrifice par le feu un holocauste a
deux jeunes taureaux, un
Jehovah
belier et sept agneaux d'un an, sans
:

:

defaut, 20et,

comme

oblation, de la

3. Chaque jour : cette loi avail ^te d^jk
donn^e au Sinai {Exod. xxix, 38-42). Moise
la repete, non seulement parce qu'il veut
reunir ici en un seul tout les prescriptions
anterieures relatives aux sacrifices, mais
encore parce que ce double holocauste quo-

tidien etait offert aussi les jours de sabbat
et de fete, servant ainsi comme de base aux
autres sacrifices qu'on devait ajouter ces
jours-la.
7.

Dajis

le

saint lieu, le parvis, autour de

I'autel (Josephe).

Libation de vin

pur.,

par

NUMERT.
w. 'ji^ 'M :(^,

M u M -M

•jif.w^m M- 'i^- >y- v^.'s^.^.r^. :gj

:<y.

CAPUT

—if:—

XXVIII.

Sacrificia (|uotidiana, ct dici
Calendanim, et de diiahiis

bus

Azymorum

et

—*—

sci)timi,

ac

solemnitati-

Hebdomadarum.

II. In

ad Moyscii

:

Domihus
2.

Israel, et

filiis

Prascipe
dices ad

Oblationem meani
eos
inceiisum odoris siiavissimi ofl-'erte per tenipora sua.
3. HcTC sunt sacrificia quae offerre
debetis "Agnos anniculos immaculatos duos quotidie in holocaustum
:

et panes, et

:

sempiternum
4. unum offeretis
mane, et alterum ad vesperum
5.decimam partem ephi similar, qu;i3
:

:

sit oleo purissimo, et habeat quartam partem hin. 6. Holocaustum juge est quod obtulistis in

conspersa

monte

Sinai in

odorem suavissimum

incensi Domini. 7. Kt libabitis vini
quartam partem hinperagnossingulosinSanctuario Domini. 8. Alterum
que agnum similiter ofFeretis ad vesperam juxta omnem ritum sacrificii

matutini,etlibamentorum ejus, oblationem suavissimi odoris Domino.
sabbati offeretis
9. ''Die autem
duos agnos anniculos immaculatos,
et duas decimas similar oleo conspersas in sacrificio, et liba 10. qua*

tulos

et

:

conspersae per singulos arietes
i^.et decimam dccima; similar ex
oleo in sacrificio per agnos singulos:
holocaustum suavissimi odoris atque
:

incensi est Domino. 14. Libamenta
autem vini, qua; per singulas fundenda sunt victimas, ista erunt
media pars hin per singulos vitulos,
tertia per arietem, quarta per agnum:
hoc erit holocaustum per omnes
menses, qui sibi anno vertente succedunt. i5.Hircus quoque offere:

Domino pro

tur

mentis

matin.

liba-

16. 'Mense autem primo, quartadecima die mensis. Phase Domini
erit, 17. et quintadecima die solemnitas: septem diebus vescentur azymis.
8. Ouarum dies prima veneraomne opus serbilis et sancta erit
vile non facietis in ea. 19. Off^eretisque incensum holocaustum Domino, vitulos de armento duos, arietem unum, agnos anniculos immaculatos septem 20. et sacrificia sinI

:

:

sit

(ill

holo-

cum

suis.

in

dans le desert, faisaient les libations avec
une liqueur faite d'or<;c fermentee.
8. Tu feras comme, etc.: tu offriras une
oblation et une libation scmblables k celles

peccatis in

caustum sempiternum

gulorum ex

opposition an moCit on vin nouveau. Comme
I'expression hchr. schdcar dcsigne ordinairement unc liqueur fcrmentte autre (|uc le
vin, plusieurs pensent qu'elie est employee
ici parce que les Isradlites, nianquant de vin

offeretis

sacrificio per singulos viduas decimas simila; oleo

rite

funduntur per singula sabbata
holocaustum sempiternum.

autem

calendis

holocaustum Domino, vitulos de
armento duos, arietem unum, agnos
immaculatos,
septem
anniculos
12. et tres decimas similar oleo conspersa." in

IX IT quoque

553

Cap. XXVTII, 1—20.

simila qua; conspersa
oleo, tres decimas per singulos

usa{,fe trills ancien, cjue la loi nc fit que rdVous ojl'rircr., outre le sacrifice
ordinaire du soiret du matin, un holocauste
extraordinaire pour reconnaitre la puissance et la sa),resse de Dicu qui gouverne I'univers et c[ui est le maitre absolu des temps
et des saisons. (3n trouve cliez la plupart des

f(lemcntcr.

—

:

peuples pa'iens des fetes en I'honncurde la
lune au commencenKMit du mois, inspirces
sans doute par la meme pcnsee religieuse.

Outre Vholocnuste perpdluel du matin
du soir, on devra offrir, les jours de sabbat, un sacrifice de deux agneaux, etc. Cette
prescription, ainsi que la suivante, est faite

commis pendant le mois
1 5. Pou}-lespc'chcs
ecould, et qui avaient pu rester inexpids.
16 sv. Coinp. Jixod. xii, 15-20; IJv. xxiii,
6-8. Plusieurs ddtaiis sont encore donnds ici

pour la premiere fois.
Ate commencement de vos niois : chaque mois commengait, chez les Isradlites,
avec la nouvelle Ume. La cdlebration des
nouvelles lunes parait avoir etc parmi eux un

pour

10.

et

ici

11.

la

17.

premiere

fois.

Le premier jour qui

suivait la

PAque

que le septicme, vers. 25) etait consacrc par une assemlilee du ])euple autour du
san(5luaire et par le repos sabbatique.
(ainsi

"
1

l''xn(l, 12,

8. l,cv.

23,

LES NOMBRES.
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Chap. XXVIII, 21—31; XXIX,

fleur de farine petrie a I'huile
trois
dixiemes pour un taureau, deux dixiemes pour un belier, 21 et un dixieme pour chacun des sept agneaux.
22V0US offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le peche, pour faire I'expiation pour vous. ^sVous offrirez cela
en sus de I'holocauste du matin, qui

tion de la moisson nouvelle, a votre

I'holocauste perpetuel. 24 Vous
offrirez ces sacrifices chaque jour,
pendant sept jours; c'est Taliment
consume par le feu, d'agreable odeur a

trois dixiemes pour
chaque taureau, deux dixiemes pour
le belier, 29 et un dixieme pour chacun
des sept agneaux. \''ous offrirez aussi
un bouc, 30pour faire I'expiation pour
vous. C'est sans prejudice de I'holocauste perpetuel et de son oblation
que vous ferez ces sacrifices, s^ayant

:

est

Jehovah; on les offrira, sans prejudice
de I'holocauste perpetuel et de sa libation. ^sLeseptieme jour, vous aurez
une sainte assemblee vous ne ferez
aucune oeuvre servile.
26 Au jour des
premices, quand
vous presenterez a Jehovah une obla:

2°
Chap.

XXIX.

i— 11.

— CHAP.

XXIX.

—

tej^gjjU septieme mois,

des Semaines, vous aurez une
vous ne ferez aucune oeuvre servile. 27V0US offrirez
comme holocauste d'agreable odeur
a Jehovah deux jeunes taureaux, un
belier et sept agneaux d'un an, 28 et,
fete

sainte assemblee

comme

le

premier

',

:

oblation, de la fleur de farine

petrie a I'huile

:

choisi des vi6limes

vous y joindrez

les

sans defaut; et
libations

ordi-

naires.

Sacrifices a offrir

^^1^! jour du mois, vous aurez une
maiaM sainte assemblee
vous ne
ferez aucune oeuvre servile. Ce sera
pour vous le jour du son eclatant des
trompettes. 2V0US offrirez comme

:

pendant

le

septieme mois.

d'apres les regies prescrites, Ce sont
des sacrifices par le feu, d'agreable
odeur a Jehovah.
7Le dixieme jour de ce septieme
mois, vous aurez une sainte assemblee et vous affligerez vos ames
:

holocauste d'agreable odeur a Jehovah un jeune taureau, un belier et
sept agneaux d'un an, sans defaut,
3et, comme oblation, de la fleur de

vous ne ferez aucune oeuvre. ^Vous
en holocauste d'agreable
offrirez
odeur a Jehovah un jeune taureau,

dixiemes
pour le taureau, deux dixiemes pour
le belier 4et un dixieme pour chacun
des sept agneaux. s Vous offrirez aussi
un bouc en sacrifice pour le peche,
pour faire I'expiation pour vous.

sans

farine petrie a I'huile

^Vous

les

offrirez

:

trois

independamment

de I'holocauste du mois et de son
oblation, de I'holocauste perpetuel et
de son oblation, et de leurs libations

un

belier et sept

defaut,

agneaux d'un

comme

an,
oblation,

de farine petrie a I'huile
dixiemes pour le taureau, deux
dixiemes pour le belier ^^et un dixieme pour chacun des sept agneaux.
"Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le peche, sans prejudice
du sacrifice expiatoire, de I'holocauste perpetuel, de son oblation, et
de leurs libations.
de

la fleur

:

trois

23. D'ou Ton conclut que c'etait apres le
sacrifice du matin que Ton offrait les holo-

premices

caustes prdcites chacun des sept jours qui
suivaient la Paque, du 15 au 22 du premier
mois.
24. La Vulgate rend inexacflement ce verset
ainsi ferez-vous chacun des sepi jotas,
pour entretenir le feu et pour ojfrir tine
agreable odeur, laquelle s'clcvera de Vholocauste et des libations de chaque vitlinie.
26. Comp. L^v. xxiii, 15-22, Le jour des

Israelite

:

9et,

:

\?ifete

tecote, est

y

des Semaines, ou de la Pen-

ainsi
offrait

appelee parce que tout
Dieu deux pains de fa-

h.

rine nouvelle.
27.

Vous

offrirez,

apres

le

sacrifice

du

et avant I'offrande des pains balances
Deux taureaux, un belier;
{Lev. xxiii, 17).
le L^vitique (xxiii, 18) present un taureau
on
pouvait, disent les rabbdliers
et deux
bins, choisir entre les deux rites.
Dhui
an; la Vulg. ajoute,^a//.f defatit.

matin

:

—

NUMERI.

duas decimas per arietem, 2,1. et decimam decimas per
agnos singulos, id est, per septem
agnos. 11. Et hircum pro peccato
unum, ut expietur pro vobis,

^ENSIS etiam septimi

vitulos, et

23.pragter holocaustum matutinum
quod semper offeretis. 24. Ita facietis per singulos dies septem dierum
in fomitem ignis, et in odorem suavissimum Domino, qui surget de
holocausto, et de libationibus sin25. Dies quoque Septiceleberrimus et sanctus erit

gulorum.

mus
vobis
tis in

:

omne opus

servile

non

facie-

eo.

pri-

^,| madiesvenerabilisetsan-

^

eta

erit

opus

omne

vobis ":

servile-

non

quia dies clangoris est et

in ea,

barum.

rabilis et sancta erit

:

omne opus

non facietis in ea. 27. Offeretisque holocaustum in odorem
suavissimum Domino, vitulos de
armento duos, arietem unum, et
agnos anniculos immaculatos septem 28. atque in sacrificiis eorum
servile

tu-

Offeretisque holocaustum

2.

odorem suavissimum Domino,
vitulum de armento unum, arietem
unum, et agnos anniculos immaculatos septem
3. et in sacrificiis eoin

:

rum

similas oleo conspersae tres decimas per singulos vitulos, duas

decimas per arietem, 4. unam decimam per agnum, qui simul sunt
agni septem 5. et hircum pro peccato, qui offertur in expiationem

:

populi, 6.praster holocaustum calendarum cum sacrificiis suis, et
holocaustum sempiternum cum liba-

tionibus solitis

:

eisdem ceremoniis

odorem suavissimum
incensum Domino.
7. *Decima quoque dies mensis
offeretis

in

vobis sancta atque
venerabilis, et affligetis animas ve-

hujus septimi

erit

omne opus

non

similas oleo conspersas tres decimas
per singulos vitulos, per arietes

stras

duas, 29. per agnos decimam decimas, qui simul sunt agni septem
hircum quoque 30. qui mactatur pro
praster holocaustum
expiatione
sempiternum et liba ejus. 31. Im-

Domino in odorem suavissimum,
vitulum de armento unum, arietem
unum, agnos anniculos immaculatos
septem
9. et in sacrificiis eorum
similae oleo conspersae tres decimas
per singulos vitulos, duas decimas

:

:

maculata

offeretis

omnia cum

liba-

:;:—

CAPUT XXIX,

—

:;:—

Solemnitates mensis septimi, et quid in eis
offerendum sit nempe solemnitas tubarum, expiationis et tabernaculorum, qua^
odlo diebus varias habent oblationes.
:

CHAP. XXIX.
Comp. Lev.

20 sv. Le septieme
mois etait celui de la grande Expiation
(dixieme jour) et de la fete des Tabernacles
(du 15 au 21); la loi ajoute deux autres fetes,
I'une le premier, Fautre le vingt-deuxieme
jour du niois. Le premier jour du 7nois :
1.

:

tis in ea. 8.

servile

facie-

Offeretisque holocaustum

:

per arietem, 10. decimam decimas
per agnos singulos, qui sunt simul

tionibus suis.

—

" Lev. 23,

facietis

:

etiam primitivorum
quando offeretis novas fruges Domino, expletis hebdomadibus, vene-

Dies

26.

555

XXIX,

Cap. XXVIII, 21—31;

xxiii,

cette nouvelle lune, plus solennelle que toutes les autres, devait etre celebree par une
sainte assemblee et le repos sabbatique.
2. Un taureau, probablement en sus des
^^//.rtaureaux des nouvelles lunes ordinaires.

agni septem
11. et hircum pro
peccato, absque his quas offerri pro
delicto Solent in expiationem, et
:

holocaustum sempiternum, cum
libaminibus eorum.

sa-

crificio et

3.

Pottr

le

iaureau; Vulg., pour chaque

veau.
6. De chaque mois : voy. xxviii, 11-15.^Vholocausie perpetuel de chaque jour, matin
voy. xxviii, 3 suiv. Ainsi le premier
et soir
jour du septieme mois, on offrait trois holo:

caustes

distin(fts.

le jour des
: c'est
Expiations
voy. Lev. xvi et xxiii 27 sv.
Vous affligerez
Lev. xxiii, 34-36 et 39-43.
vos atnes par le jeiine.
ir. Dti sacrifice expiatoire prescrit Lev.
7.

Le dixieme jour
:

xvi.

—

* Lev. 16,
29 et 23, 24.
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i^Le quinzieme jour du septieme
mois, vous aurez une sainte assemblee
vous ne ferez aucune oeuvre
servile, et vous celebrerez une fete en
I'honneur de Jehovah pendant sept
:

Vous

offrirez

par

feu,

un holocauste,
d'agreable odeur
treize jeunes taureaux,
a Jehovah
deux behers et quatorze agneaux
d'un an, sans defaut, i4et, comme

jours.

13

sacrifice

le

:

oblation, de la fleur de farine petrie
a I'huile trois dixiemes pour chacun
:

des treize taureaux, deux dixiemes
pour chacun des deux beliers, ^Set un
dixieme pour chacun des quatorze
agneaux. ^^Vous offrirez aussi un
bouc en sacrifice pour le p^che, sans
prejudice de I'holocauste perpetuel
avec son oblation et sa libation.
17 Le
second jour, vous offrirez
douze jeunes taureaux, deux beliers
et quatorze agneaux d'un an, sans defaut, i^avec I'oblation et les libations
pour les taureaux, les beliers et les
agneaux, selon leur nombre, d'apres
la regie. ^9 Vous offrirez aussi

un bouc

en sacrifice pour le peche, sans prejudice de I'holocauste perpetuel, de
son oblation et de leurs libations.
20 Le troisieme jour, vous offrirez
onze taureaux, deux beliers et quatorze agneaux d'un an, sans defaut,
21 avec leur oblation et leurs libations,
pour les taureaux, les beliers et les
agneaux, selon leur nombre, d'apres
la regie. 22 Vous offrirez aussi

\xr\

bouc

en sacrifice pour

le peche, sans prejudice de I'holocauste perpetuel, de son
oblation et de sa libation.
23

Le quatorzieme jour, vous offrideux beliers et qua-

rez dix taureaux,

agneaux d'un an, sans defaut,
avec leur oblation et leurs libations,
pour les taureaux, les beliers et les
agneaux, selon leur nombre, d'apres
torze

24

la regie. 25 Vous offrirez

en sacrifice pour

^'//j-j-/

un bouc

Chap. XXIX, 12—39.
26 Le cinquieme jour, vous
neuf taureaux, deux beliers

torze

agneaux d'un

27 avec

offrirez

et

qua-

an, sans defaut,

leur oblation et leurs libations,

pour les taureaux, les beliers et les
agneaux, selon leur nombre, d'apres
la regie, ^s Vous offrirez aussi un bouc
en sacrifice pour le p(!che, sans prejudice de I'holocauste perpetuel, de son
oblation et de sa libation.
29 Le sixieme jour, vous offrirez
huit taureaux, deux beliers et quatorze agneaux d'un an, sans defaut,
30avec leur oblation et leurs libations,

pour les taureaux, les beliers et les
agneaux, selon leur nombre, d'apres
la regie. 31 Vous offrirez aussiwr\ bouc
en sacrifice pour le peche, sans prejudice de I'holocauste perpetuel, de son
oblation et de sa libation.
32 Le septieme jour, vous offrirez
sept taureaux, deux beliers et quatorze agneaux d'un an, sans defaut,
33 avec leur oblation et leurs libations,
pour les taureaux, les beliers et les
agneaux, selon leur nombre, d'apres
la regie. 34

Vous

en sacrifice pour

offrirez

aussiwn bouc

peche, sans prejudice de I'holocauste perpetuel, de son
oblation et de sa libation.
35 Le huitieme jour, vous aurez une
assemblee solennelle vous ne ferez
aucune oeuvre servile. 3^ Vous offrirez
un holocauste, un sacrifice par le feu
d'agreable odeur a Jehovah un taureau, un belier et sept agneaux d'un
an, sans defaut, 37 avec leur oblation et
leurs libations, pour le taureau, le belier et les agneaux, selon leur nombre,
d'apres la regie. 38 Vous offrirez aussi
un bouc en sacrifice pour le peche,
sans prejudice de I'holocauste perpetuel, de son oblation et de sa libation.
39Tels sont les sacrifices que vous
offrirez a Jehovah dans vos fetes,
independamment de vos voeux et de
vos offrandes volontaires holocausle

:

:

peche, sans prejudice de I'holocauste perpetuel, de son
oblation et de sa libation.

pacifiques.

12. Sur la celebration de la fete des Tabernacles, voy. Lev. xxiii, 34 sv.

nombre
1 3. Treize taureaux : comme le
des taureaux va en ddcroissant chaque jour,

le

:

tes,

oblations, libations et sacrifices

NUMERI.

Cap.

1 2. Quintadecima vero die mensis
septimi, quas vobis sancta erit atque
venerabilis, omne opus servile non
facietis in ea, sed celebrabitis solemnitatem Domino septem diebus.

holocaustum in
odorem suavissimum Domino, vitulos de armento tredecim, arietes
duos, agnos anniculos immaculatos
quatuordecim 14. et in libamentis
OfFeretisque

13,

:

eorum

similas oleo conspersas tres

decimas per vitulos singulos, qui
sunt simul vituli tredecim et duas
decimas arieti uno, id est, simul
arietibus duobus, 15. et decimam
decimas agnis singulis, qui sunt simul
agni quatuordecim: 16. et hircum
pro peccato, absque holocausto
sempiterno, et sacrificio, et liba:

mine

ejus.

17. In die altero offeretis vitulos
de armento duodecim, arietes duos,
agnos anniculos immaculatos quatuordecim 18. sacrificiaque et libamina singulorum per vitulos et arietes et agnos rite celebrabitis
1 9. et
hircum pro peccato, absque holocausto sempiterno, sacrificioque et
libamine ejus,
20. Die tertio offeretis vitulos undecim, arietes duos, agnos anniculos
immaculatos quatuordecim 21. sacrificiaque et libamina singulorum
per vitulos et arietes et agnos rite
celebrabitis 22. et hircum pro peccato, absque holocausto sempiterno,
sacrificioque et libamine ejus.
23. Die quarto offeretis vitulos
decem, arietes duos, agnos anniculos immaculatos quatuordecim
24. sacrificiaque et libamina singulorum per vitulos et arietes et agnos
rite celebrabitis
25. et hircum pro
:

:

:

:

:

:

on en aura 7 le septieme jour, en tout 70.
on voit que ce chiffre sept cara(flerise le
rituel des c^r^monies du septieme mois.
14. On lit dans la Vulg., arieti into : nno
est une ancienne forme du datif pour ictii,
pref^r^e par S. Jerome, ici et Exod. xxvii,
14, probablement pour une raison d'euphonie.

17
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peccato, absque holocausto sempiterno, sacrificioque ejus et libamine.
26. Die quinto offeretis vitulos
novem, arietes duos, agnos anniculos

immaculatos

quatuordecim

:

27. sacrificiaque et libamina singulorum per vitulos et arietes et agnos
28. et hircum pro
rite celebrabitis
peccato, absque holocausto sempiterno, sacrificioque ejus et libamine.
29. Die sexto offeretis vitulos
octo, arietes duos, agnos annicu:

los

immaculatos

quatuordecim

:

30. sacrificiaque et libamina singulorum per vitulos et arietes et
agnos rite celebrabitis 31. et hircum pro peccato, absque holocau:

sto sempiterno, sacrificioque ejus et

libamine.
32. Die septimo offeretis vitulos
septem, et arietes duos, agnos anniculos immaculatos quatuordecim
33. sacrificiaque et libamina singulorum per vitulos et arietes et agnos
:

34. et hircum pro
peccato, absque holocausto sempiterno, sacrificioque ejus et libamine.
35. Die octavo, qui est celeberrimus, omne opus servile non facietis, 36.offerentes
holocaustum in
odorem suavissimum Domino, viturite celebrabitis

:

lum unum, arietem unum, agnos
anniculos immaculatos septem
37. sacrificiaque et libamina singulorum per vitulos et arietes et agnos
rite celebrabitis
38. et hircum pro
peccato, absque holocausto senipiterno, sacrificioque ejuset libamine.
:

:

39. Hasc offeretis Domino in solemnitatibus vestris praster vota et
oblationes spontaneas in holocausto,
in sacrificio, in libamine, et in hostiis
:

pacificis.

taureaux destines k Tholocauste diminue
chaque jour, sans doute pour indiquer une
decroissance dans le degre meme de la fete,
qui aurait eu son maximum de solennite le
premier des sept jours.
35 sv. Le huiticine jour, vingt-deuxieme
du mois, fete de cloture.
39. VcEux, etc. voy. xv, 3, 8; Lev. xxii,
:

.

mois.

Le second jour,

— Dotize

?,&\z\hn\&

taiireaux

:

le

du septieme

18, 21; xxiii, 38.

nombre des

de

la

— Que vous offrirez au nom

communaute.
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^Moise parla aux enfants

XXX, i— 17.

Chap.

que Jehovah

d'Israel selon tout ce

lui

avait

ordonne.

CHAP. XXX,

3^

—

17.

parla aux chefs des
lOise
tribus d'Israel, en disant
" Voici ce que Jehovah or-

Chap.

XXX.

2

=

:

donne

:

un homme fait un voeu a Jehovah ou un serment par lequel il se lie
3

Si

soi-meme,

il

ne violera point sa pade sa bou-

role; tout ce qui est sorti

che,

il

le fera.

une femme, encore jeune fiUe
dans la maison de son pere, fait un
voeu a Jehovah et se lie par un engagement, Set que son pere, apprenant
le voeu qu'elle a fait et I'engagement
4 Si

a contra6le, garde le silence
envers elle, tout voeu qu'elle aura fait
et tout engagement qu'elle aura pris
seront valables; ^mais si, le jour 011 il
en a connaissance, son pere la desavoue, tous ses voeux et tous les engagements par lesquels elle s'est liee
seront sans valeur; et Jehovah lui
qu'elle

pardonnera, parce que son pere
desavouee.
7 Si,

quand

elle se

I'a

marie, elle est

par des voeux ou par une parole
sortie de ses levres, et que son mari
I'apprenne,
^s'il garde le silence
envers elle le jour ou il en aura connaissance, ses voeux seront valables,
ainsi que les engagements par lesquels elle s'est liee elle-meme; 9mais
si, le jour ou il en a connaissance,
son mari la desavoue, il rend nul
le voeu qu'elle a fait, et la parole
echappee de ses levres par laquelle
liee

—

CHAP. XXX.
Comp. Lev.

La maliere

la plus
I'offrande d'un
rattache done aux
prescriptions qui precedent et trouve ici sa
place naturelle. Elle parait avoir ete portde
a I'occasion de quelque difficulte pratique
2.

sacrifice

xxvii.

des voeux etait

ordinaire

:

cette loi

se

survenue inopin^ment. Moise I'adresse aux
chefs des tribus qui, en vertu de leur pouvoir judiciaire, avaient a prononcer dans ces
sortes de questions.
3 Ce verset pose le principe general;

— Loi
elle

sur les voeux.

s'est

et

liee,

Jehovah

lui

par-

donnera.
10 Le voeu d'une femme veuve ou
repudiee et tout engagement par
lequel elle

pour

seront valables

s'est liee

elle.

Si c'est dans la

maison de son
fait un voeu ou
qu'elle s'est liee par un serment, ^^et
que son mari, I'apprenant, garde le
silence envers elle et ne la desavoue
pas, tous ses voeux seront valables,
ainsi que tous ses engagements par
II

mari qu'une

femme

a

lesquels elle s'est liee; ^Smais

jourou

il

si,

le

en a connaissance, son mari

annule, tout ce qui est sorti de ses
voeux ou engagements, sera
sans valeur son mari les a rendus
les

levres,

:

nuls,

et

^Tout

Jehovah

lui

pardonnera.

tout serment par
lequel elle s'oblige a affliger son ame,
son mari peut les ratifier ou les annuler. ^sS'il garde d'un jour a I'autre
le silence envers elle, il ratifie ainsi
tous les voeux qu'elle a faits ou
tous les engagements qu'elle a pris;
il
les ratifie, parce qu'il a garde le
silence envers elle le jour ou il en a
eu connaissance. i^s'il les annule
dans la suite, il portera I'iniquite de
sa femme.
i/Telles sont les lois que Jehovah
prescrivit a Moise, entre un mari et
sa femme, entre un pere et sa fille,
lorsqu'elle est jeune encore et dans la

voeu

maison de son

I

pere.

suivants resolvent les cas partipositif, par ex. de con-

les vers,
culiers.

et

Un vau

Seigneur quelque chose de ses
Un serment, un vceu ndgatif, par
de jeuner, de s'abstenir de vin. Comp.

sacrer au
biens.
ex.

—

vers. 14,
6.

La

desavoue,

litt.

la reiiettt, s'oppose

—

a

Lid pardonnera,
I'execution de son voeu.
lui remettra son obligation (comp. II Rois,
I'obeissance a son pere a plus de
V, 18)
prix devant Dieu qu'un a(^le religieux inspire
par la volonte propre.
7. Si, quand elle se marie, etc.; ou bien,
:

NUMERI.

Cap.

XXX, i— 17.

8. quo die audierit vir,
contradixerit, voti rea erit,

juramento

—:>—

CAPUT XXX.

De

voto ac juramento virorum, et quando
puellarum et uxorum vota seu juramenta
rata sint, vel

non

et

—*—

559

:

reddetque quodcumque promiserat.
9. Sin autem audiens statim contradixerit, et irritas fecerit pollicitatio-

nes ejus, verbaque quibus obstrinpropitius erit
xerat animam suam

irrita.

:

ARRAVITQUE

Moy-

omnia quas

ses

filiis

ei

Dominus imperarat

2. et

Israel

:

locutus est ad prin-

tribuum filiorum Israel
Iste est sermo quem prascepit Dominus
3. Si quis virorum votum Domino
cipes

:

:

voverit, aut se constrinxerit jura-

mento non faciet irritum verbum
suum, sed omne quod promisit im:

plebit.
4. Mulier si quippiam voveet se constrinxerit juramento,

rit,

quas

est

in aetate

domo

in

patris

adhuc puellari

:

si

sui,

et

cogno-

verit pater votum quod poUicita
est, et juramentum quo obligavit
animam suam, et tacuerit, voti rea
erit
S.quidquid pollicita est et
juravit, opere complebit. 6. Sin
autem statim ut audierit, contradixerit pater et vota et juramenta
ejus irrita erunt, nee obnoxia tene:

:

bitur sponsioni, eo quod contradixerit pater.
7. Si maritum habuerit, et voverit
aliquid, et semel de ore ejus verbum
egrediens animam ejus obligaverit
quandelle est fiancee, elle s' engage par des
voenx, etc. chez les Hebreux, le fiancd avait
sur sa fiancee presque les memes droits que
I'epoux {Deiet. xxii, 23 sv.).

si,

:

14. A
affliger son dme par le jeune
ou quelque autre abstinence, comme I'ex-

plique

au

la

mari

Vulgate. Ce verset donne-t-il
pouvoir d'annuler tous les

le

—f©^

ei

Dominus.
10. Vidua

et

repudiata quidquid

voverint, reddent.
11.

Uxor

in

domo

viri

cum

se

constrinxerit et juramento,
audierit vir, et tacuerit, nee
I 2. si
reddet
sponsioni,
contradixerit
quodcumque promiserat. 13. Sin
autem extemplo contradixerit, non
quia
tenebitur promissionis rea
maritus contradixit, et Dominus ei
propitius erit. 14. Si voverit, et juramento se constrinxerit, ut per jejunium, vel ceterarum rerum absti-

voto

:

nentiam

affligat

animam suam,

in

arbitrio viri erit ut faciat, sive non
faciat. 15. Quod si audiens vir tacuerit, et in alteram diem distu-

quidquid vosententiam
lerit
verat atque promiserat, reddet
quia statim ut audivit, tacuit.
16. Sin autem contradixerit postquam rescivit, portabit ipse iniqui:

:

tatem

ejus.

17. Istassunt leges, quasconstituit
Dominus Moysi inter virum et

uxorem,

patrem et filiam, quas
adhuc aetate est, vel quas
parentis domo.

inter

in puellari

manet

in

voeux faits par sa femme, ou seulement
voeux d'abstinence? Les interpretes sont
partages.
il offrira un
16. // portera, etc.; ou bien
sacrifice pour le peche {Lev. v. 4 sv.); ou
bien il encourra de la part de Dieu {Lev.
V, i) le chatiment que meriterait sa femme
en violant son voeu.
les

:

:

Ki^i—
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— CONQUETE

V.

Chap.

XXXI.

— CHAP.

XXXI.

— XXXII].

— Vengeance

Ehovah

parla a MoTse, en diVenge les cnfants
d'Israel sur les Madianites;
tu seras ensuite recueilli aupres de
"
ton peuple.
3Moise parla au peuple, en di" Armez pour la guerre des
sant
hommes d'entre vous, et qu'ils marchent contre Madian, pour executer
la vengeance de Jehovah sur Madian,
4 Vous enverrez a la guerre mille hom-

sant

:

2"

:

"

mes de chacune des

tribus d'Israel.
leva done d'entre les families
d'Israel mille hommes par tribu, soit
douze mille hommes arm^s pour la
guerre. ^Moise les envoya au combat; mille hommes par tribu, eux et
Phinees, le fils d'Eleazar, le pretre,
5

On

qui avait avec

instruments sa-

lui les

cres et les trompettes retentissantes.

s'avancerent contre Madian,
selon I'ordre que Jehovah avait donne
a Moise, et ils tuerent tous les males.
^ Outre ceux qui etaient tombes dans
la bataille, ils tuerent les rois de
Evi, Recem, Sur, Hur et
Madian
Rebe, cinq rois de Madian; ils tue-

7 lis

:

rent aussi par I'epee Balaam, fils de
Beor. 9 Les enfants d'Israel firent prisonnieres les femmes des Madianites
avec leurs petits cnfants, et ils pillerent toutes leurs betes de somme,
tous leurs troupeaux et tous leurs
biens.

^olls

livrerent

aux flammes

toutes les villes du pays qu'ils habitaient et tous leurs campements.

2.

—

diafiites': c'est
lites

—

voy. xxvii, 13.
4.

Mille homines, un des milliers dans

quels dtaientr^partisles

chaque

tribu.

pris toutes ces depouilles et
tout ce butin, gens et bestiaux, ^^ils
amenerent les prisonniers, les captures et le butin a Moise, a Eleazar, le
pretre, et a I'assemblee des enfants
d'Israel, au camp dans les plaines de
Moab, pres du Jourdain, vis-a-vis de
Jericho.
^3 Moise, Eleazar, le pretre, et tous
les princes de I'assemblee sortirent
au-devant d'eux, hors du camp. i4Et
Moise s'irrita contre les commandants
de I'armee, les chefs de milliers et les
chefs de centaines, qui revenaient du
" Avez-vous
^511 leur dit
done laisse la vie a toutes les femmes? i^Ce sont elles qui, sur le conseil de Balaam, ont entraine les en-

combat.

:

fants d'Israel a I'infidelite envers
Jehovah, dans I'affaire de Phogor.
i^Maintenant tuez tout male parmi

tuez toute femme
qui a connu la couche d'un homme
18 mais toutes les filles qui n'ont pas
connu la couche d'un homme, laissezles vivre pour vous. i9Et vous, campez hors du camp pendant sept jours;
quiconque a tue quelqu'un et quiconque a touche un mort se purifiera le
troisieme et le septieme jour, lui et
les petits enfants, et

prisonniers. ^oVous
purifierez
aussi tout vetement, tout objet de
peau, toute etoffe de poll de chevre et
"
tout ustensile de bois.
21 Eleazar, le pretre, dit aux hommes de guerre qui etaient alles au

vos

Phinees, celebre par son zele contre
attach^ a I'expedition comme pretre, non comme general en
guerre
sainte contre les
chef il s'agit d'une
ennemis de Dieu et de son peuple aucun
homme ne pouvait inspirer plus de confianEt, probablement dans le
ce a I'arm^e.
sens de savoir {les trompettes) comp. x, 9.
comp. vers. 9.
7. Les males adultes
8. Outre ceux (d'autres rois ou chefs de

I'idolatrie (xxv, 7 sv.), est

Les Ma: comp. xxv, 16-18.
a leur instigation que les
de Moab avaient fait tomber les IsraeRecueilli :
dans I'idolatrie (xxv, i sv.)
Venge

sur les Madianites.

i^Ayant

6.

CHAP. XXXI.
filles

i— 21.

ET PARTAGE DU PAYS A L'EST DU JOURDAIN
[XXXI

1°

Chap. XXXI,

hommes

les-

valides de

:

;

—

:

:

NUMERI.

Cap.

quam

—

—

CAPUT XXXI.

:i:—

:!=—

Madianitis jussu Dei, virgines solse
reservantur substantia ex aequo dividitur
pugnantibus et plebi primitins sacerdoti
ac Levitis traduntur, gratite Deo cum
donariis offeruntuK, quod nuUus Hebreeo-

Csesis

:

;

rum

occubuit.

OCUTUSQ.UE
minus

ad

cens

2.

:

est

Moysen,

Dodi-

Ulciscere prius
de Madianitis,

filios Israel

ad populum tuum.
Statimque Moyses, ''Armate,
inquit, ex vobis viros ad pugnam,
qui possint ultionem Domini expetere de Madianitis. 4. Mille viri de
singulis tribubus eligantur ex Israel
qui mittantur ad bellum.
5. Dederuntque millenos de sin-

et sic colligeris
3.

gulis tribubus, id est, duodecim
millia expeditorum ad pugnam
6. quos misit Moyses cum Phinees
filio Eleazari sacerdotis, vasa quoque sancta, et tubas ad clangendum
:

tradidit

ei.

Cumque

7.

pugnassent

contra Madianitas atque vicissent,
omnes mares occiderunt, 8. *etreges

eorum Evi, et Recem, et Sur, et
Hur, et Rebe, quinque principes
Balaam quoque filium Beor
gentis
:

interfecerunt gladio. 9.Ceperuntque
mulieres eorum, et parvulos, omniaque pecora, et cunctam supellecti-

lem
quidquid habere potuerant
depopulati sunt
10. tarn urbes
:

:

ou bien des Madianitas en general?)
mort dans la bataille,
combat cinq rou de Madian faits prisonniers (comp. xxv, \^;Jos.
xiii, 21).
Balaam : voy. vers. 16 et comp.

i— 21.

XXXI,

viculos

:

Jordanem contra Jericho.
autem Moyses,
et Eleazar sacerdos, et omnes principes synagogae in occursum eorum
extra castra. 14. Iratusque Moyses

juxta

13. Egressi sunt

principibus exercitus, tribunis, et
centurionibus qui venerant de bello,

Cur feminas reservastis?
15. ait
16. 'Nonne istas sunt, quas decepe:

runt

ad suggestionem
Balaam, et prasvaricari vos fecerunt
in Domino super peccato Phogor,
unde et percussus est populus.?
17. ''Ergo cunctos interficite quidquid est generis masculini, etiam in
parvulis
et mulieres, quas noverunt viros in coitu, jugulate
18. puellas autem et omnes feminas
filios

maniere de s'exprimer semble supposer que les villes situees
10.

Villes^ etc.

:

cette

sur le territoire des Madianites, peuple nomade, ne leur appartenaient pas. Possedees
d'abord par les Moabites, elles avaient ete,
sous Sdhon, conquises par les Amorrhdens
comp. y^j. xiii, 21.
Canipcinents, groupes
de tentes, douars, comme Gen. xxv, 16.
\2. Les captures, les bestiaux;/^ bidin,
:

—

les

vetements, bijoux,

13.

Hors
NO

dii

33.

—

camp

:

etc. (vers. 50).

les guerriers

:

virgines reservate vobis
1 9. et manete extra castra septem diebus. Qui
occiderit hominem, vel occisum
tetigerit, lustrabitur die tertio et
septimo. 20. Et de omni prasda, sive
vestimentum fuerit, sive vas, et aliquid in utensilia prasparatum, de
caprarum pellibus, et pilis, et ligno
expiabitur.
2 1 Eleazar quoque sacerdos ad
:

.

LA SAINTE BIBLE TOME

1.

16.

— 36

qu'apres

rentrer

Voy. xxv, 6

s'etre

purifies

sv.

17. Tout male, pour aneantir Madian
Toute femme, etc., qui a
peuple.
pu entrainer un Israelite au culte impur de
Phogor (xxv, 2); Israel devait etre k jamais
preserve de cette abomination.

comme

—

—

Ltd et vos priomis
jeunes filles captives
dans la Vulgate. Tout ce qui venait d'un
purifie
avant
de
peuple souille devait etre
devenir la propriete du peuple de Dieu
19.

Comp.

soufiiers, les

xix, II sv.

:

(xix, 18).

21. C"^ qui est commande par la loi; plus
l'ordon?iance de la lot, le mode d'apres
lequel doit s'appliquer la loi de purification.
litt.,

ne pou-

Israel

:

(vers. 19).

—

flamma

nem multitudinem filiorum Israel
reliqua autem utensilia portaverunt
ad castra in campestribus Moab

vaient y

xxiv, 25.

castella

1 2. et adduxerunt ad Moysen, et
Eleazarum sacerdotem, et ad om-

qui avaient trouvd la
ticcrent apres le

et

consumpsit. 11. Et tulerunt prasdam, et universa quas ceperant tam
ex hominibus quam ex jumentis,

tribus,

t'/s
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combat

:

jjar la loi

MoTse

"

Voici cc qui est

commandc

que Jehovah a prescrite a

221'or, I'argcnt, I'airain, le fcr,

:

retain et leplomb, ^atout objet qui va
au feu, vous le ferez passer par le feu,
et il sera pur; toutcfois il sera j^urifie
encore par I'eau de purification. Tout
ce qui ne supporte pas le feu, vous le
fercz passer par I'eau. 24 Vous lavcrez

vos vetements le septieme jour, et
vous serez purs vous pourrez ensuite
;

entrer dans

le

camp.

2Sjehovah parla a MoTse, en disant
26" Fais, toi et Eleazar, le pretre, et

de maisons de I'assemblee,
butin, de cc qui a (^te
pris en hommes et en bestiaux, '^tqX
partage-Ie entre les combattants qui
les chefs

le

compte du

sont alles a la guerre et toute I'assemblee. =^Tu preleveras sur la part
des soldats qui sont alles a la guerre
un tribut pour Jehovah, savoir un sur
cinq cents, gens, bccufs, iines et brebis.
=9 Vous le prendrez sur leur moiti6
et tu le donneras a Eleazar, le pretre,
comme prelevement de Jehovah.
30 Sur la moitie qui revient aux enfants d'lsraiil, tu mettras a\ part un
sur cinquante, tant des personnes cjue
des bceufs, des Pines et des brebis et
de tout animal, et tu le donneras
aux Levites, qui ont la garde de la
31 MoTse
Demeure de Jdhovah. "
et Eleazar, le pretre, firent comme
Jehovah I'avait ordonne a Moi'se.
32 Du butin qu'avaient fait les combattants, il restait six cent soixantequinze mille brebis, 33soixante-douze
mille bujufs, 34soixante-un mille anes,
35et trente-deux mille d'entre les
femmes qui n'avaient pas connu la
couche d'un homme. s^La moitid,

—

23.

L'cau dc purification

24.

Comp.

:

voy. xix,

9.

xix, 19.

32 sv. 11 restait : les enfants males avaient
cte mis t\ niort (vers. 7), et bien des tctes de
bctail avaient ct(5 cgoigds pour la nourrilure
des soldats. Ces nombres ne paiaitiont pas
invraisemblables h, ceux qui savcnt combien
les noniades sont liches en troupeaux. Comp.
Jug. vi, 5 viii, 24 sv. Ce tjui pounail surprendre,c'estqn'aucun chameau ne figure dans ce
butin;mais,ou bien lesMadianitcs en avaient
1

;

Chap. XXXI, 22—52.
part de ceux qui etaient alles a la
guerre, fut de trois cent trente-sept
mille cinq cents brebis, 37dontsixcent

soixante-quinze pour le tribut de
Jehovah; 38trente-six mille bctufs,
dont soixante-douze pour le tribut de
Jehovah; 39trente mille cinq cents
anes, dont .soixante-un pour le tribut
de Jehovah; 4«ct seize mille personnes, dont trente-deux pour le tribut
de Jehovah, -n Moi'se donna a Eleazar,
le pretre, le tribut preleve pour Jehovah, ainsi que Jehovah I'avait ordonne
a MoTse. 42 Quant a la moitie revenant
aux enfants d'Israel,que MoTse avait
separee de celle des combattants,
43cette moitie formant la part de I'assemblee fut de trois cent trente-sept
mille cinq cents brebis, 44trente-six
mille bceufs, 45trente mille cinq cents
anes 46et seize mille personnes. 47 Sur

aux enfants
MoTse pritun sur cinquante et
le donna aux Levites, qui ont la garde
de la Demeure de Jehovah, ainsi que
Jehovah I'avait ordonne a MoTse.
48 Les commantlantsdes milliersdc
I'armee, les chefs de milliers et les
chefs de centaines, s'approcherent dc
MoTse 49ct lui dirent " Tes serviteurs ont compt(5 les combattants qui
cette moitie qui revenait
d'Israel,

:

etaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme d'entre nous.
h°

C est pourquoi wows

apportons com-

me

offrande a Jehovah les objets d'or
que chacun de nous a trouves, brace-

anneaux, pendants
pour faire I'ex"
piation pour nous devant Jehovah.
51 MoTse et ICleazar, le pretre, recurent
d'eux cet or, tous ces objets bien tralets,

chainettes,

d'oreilles et colliers,

vaill^s. 52 Tout

Tor pr^lev^^ qu'ils prd-

ou bien les Israelites, au lieu de
prendre ceux qu'ils trouv6rent, les tucrent ou
ne les jugeant d'aucune utilite
pour eu\ dans les circonstances prcsentes.
35. Tnnte-deux mille jeunes filles audessous de 12 .\ 14 ans supposent jjour les
cinq tribus madianites unc population totale
de 250 mille Ames, dont 35 mille en ctat de
porter les amies.
fort peu,

les mutilc^rent,

41.
les

Douua

32 jeunes

<?

lUt'azar,

lilies

comme

{Deut. xx,

J

4).

esclaves,

.,

'"^

NIJMICKI.

Cai'.

pars

viroscxercitus mil pu^iiavcrant, sic
est pra;ceptijnn
locutus est
I IOC
''

le^is,

Moysi
;es,

'quod ni;in(]:ivit Domimis
22. Aunini, et ;ir(^eiitum, et
:

ferrum, et pluml)iimj et stan-

et

iTum,

omne, quod

23. et

trausire

flammas,

per

potest

purga-

i/^ne

hitur
qui(i(|ui(l autem i^tiem non
potest swstinere, aqua expiatignis
sanctificahitur 24. et lavabitis vestimenta vestra die septimo, et purificati postea castra intrahitis.
:

:

:

et inter

multitudinem.

omnem

2fi, JCt

tem l)(jmino ah

his,

sunt ad
reliquam

separabis parqui pu^nave-

runt et fuerunt in hello, unam animam de quin^entis tarn ex hominihus quam ex hohus et asinis et
ovihus, 29. et dal)is earn J'Jea/,aro
Domini
sacerdoti, quia primitiaj
sunt. 30. l',x media quoque parte
filiorum Israel accipies (|uinqua/.^e-

simum caput hcjminum,

houm,

et

asinorum, et ovium, cunctorum

et

animantium, et dahis ea Levitis, (jui
excuhant in custodiis tahernaculi
Domini. 3 r'eceruntque Moyses,et
i

.

Kleazar, sicut prseceperat Dominus.
32. I<"uit autem praxia, quam
exercitus ceperat, ovium sexcenta

septuaginta(]uinquemiHia,33.houm
septuaginta duo millia, 34. asinorum sexaginta millia et mille
35. anima; hominum sexus feminei,
Sua; non cogntjverant viros, triginta
uo millia. 36. Dataque est media
:

47.

La garde de la Demeurc : voy.

ix, 23.

49. // ne manqtie pas tin homme, %x^cft
sans doiite
une protedtion sp(:cialc de
Dieu. iJ'ailleurs I'hisloirr: profane raconU;
(les fails dii mcme genre
voy. 'I'acilc,
\\.

:

Annul,
50.

xiii,

39.

Chatnelles,

porldes

autoiir

ders

bras

Sam. i, 10; atmcdnx a, s'cller colliers,
composes de globules. Les Jiddouins onl
conserve- jusqu'a ce jour, malgre leur vie
(II

;

;

:

:

unus

sexaf^inta

:

40. de animabus

hominum sedecim
runt

millihus, cesse-

partem Domini triginta dua;

in

anima;.

Moyses
Domini

41. 'IVadiditque

primitiarum

I'Jea/aro sacerdoti, sicut fuerat ci
42. ex media parte
filiorum Israel, quam separaverat
his, qui in prcjelio fuerant. 43, Dc
media vero parte, qua; cont'ifrerat
reliqua: multitudini, id est, de ovihus trecentis trif^inta septem millihus quinf^entis, 44. et de hohus triginta sex millihus, 45. et de asinis
triginta millihus quingentis, 46. et
de hominihus sedecim millihus,

imperatum,

:

l)ellum,

qui in proclio fuerant,
trecenta trignita septem millia (juiuffcnta;
37. e quihus in partem Doniitii supputata: sunt oves
sexcentx septuagintaquinque. 3H.et
de hohus iriginta sex millihus, hoves septua^inta et duo 39. de asinis
triginta millihus quingentis, asini
his,

numerum

25. Dixit (juonue Dominus ad
Moysen 26. Tollite summam eorum, qua: capta sunt ah homine
usque ad pecus, tu et ^'Jea/ar sacerdos et principes vul^i 27. dividesque ex jequo praxlam inter eos, qui

pu^naverunt, e^ressique

563

ovium

:

2B

XXXI, 22—52.

47. tulit Moyses quinquagesimum
caput, et dedit Levitis, qui excul)al)ant in tahernaculo Domini, sicut

Dominus.

pr.-eceperat

(Jumcjue accessissent principes exercitus ad Moysen, ettrihuni,
centurionesque dixerunt
49. Nos
servi tui recensuimus numerum puj

X.

:

gnatorum,quos habuimussub manu
nostra et ne unus quidem defuit.
50. Ob banc causam offerimus in
donariis Domini sin^uli quod in
pra;da auri potuimus invenire, peri:

scelides et armillas. annulos et dextralia, ac murx-nufas, ut depreceris

Dominum. 5i.Suscepe-

pro nobis
runtcjue

dos
bus,

Moyses,

omne aurum
52.

pondo

nomade, I'amour dc

et Islea/ar sacerin diversis specie-

sedecim

millia.

leurs anccJtres j^jur les
objets servant ?i la parure.
Pour /aire
I'cx/nation, etc., dans le sentiment qu'ils
n'etaient pas dignes d'une telle faveur {/Jv.
i, 4. Com p. ICxod. y.-y.y., n-iO).
52. Seize mille st'pl cent cim/uanle sides:
le side d'or valait environ 50 fr. de notre

—

rnonnaie; en tout, pros de 880,000
(Jen. xxiv, 22.

fr.

Cornp.
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Chap. XXXI,

senterent a Jehov' ah de la part des chefs
de milliers et des chefs de centaines,
fut de seize mille sept cent cinquante

S3Les hommes de la troupe
eurent chacun leur butin pour eux.
sides.

2°
Chap.

XXXI

— CHAP.
jES

1.

fils

XXXII.

— Partage

de Ruben

et les

du

fils

territoire

de

Gad

avaient des troupeaux

en

nombre

Voyant que

le

Galaad

un

etait

considerable.

pays de Jazer et de
lieu propre pour les
vinrent aupres de

troupeaux, ^ils
Moise, d'Eleazar,

le

pretre,

et des

de I'assemblee, et ils leur
3" Ataroth, Dibon, Jazer,
Nemra, Hesebon, Eleale, Saban,
Nebo et Beon, 4ce pays que Jehovah
a frappe devant I'assemblee d'Israel,
est un lieu propre pour les troupeaux,
et tes serviteurs en possedent beaucoup. 5 Si, ajouterent-ils, nous avons
trouve grace a tes yeux, que ce
pays soit donne en possession a tes
serviteurs, et ne nous fais point passer
princes
dirent

:

"

Jourdain.
Moise repondit

le

6

aux
ils

a

fils

de Ruben

la guerre, et

:

53, 54;

aux fils de Gad et
" Vos freres iront-

vous, resterez-vous

7Pourquoi decouragez-vous les
enfants d'Israel de passer dans le
pays que Jehovah leur donne? ^C'est
ici?

XXXII,

i-

S4Moise et Eleazar, le pretre, ayant
pris Tor des chefs de milliers et des
chefs de centaines, I'apporterent dans
la tente de reunion, comme memorial
des enfants d'Israel devant Jehovah.
conquis a Test du Jourdain.

s'enflamma ce jour-la, et il jura en
" Ces hommes qui sont
disant
montes de I'Egypte, depuis I'age de
vingt ans et au-dessus, ne verront
point le pays que j'ai promis parser:

ment a Abraham, a Isaac

et a Jacob,
n'ont pas fidelement suivi ma
voie, i^excepte Caleb, fils de Jephone, le Cenezeen, et Josue, fils de Nun,
qui ont suivi fidelement la voie de
Jehovah. ^sEt la colere de Jehovah
s'enflamma contre Israel, et il les fit
aller et venir dans le desert pendant
quarante annees, jusqu'a ce que fut
aneantie toute la generation qui avait

car

ils

fait le mal devant Jehovah, ^4Et voici
que vous prenez la place de vos peres,
comme des rejetons de pecheurs, pour
accfoitre encore I'ardeur de la colere
de Jehovah contre Israel. ^sCarsi vous
refusez de le suivre, il continuera de
laisser Israel au desert, et vous causerez la ruine de tout ce peuple.
16 lis s'approcherent de Moise, et

envoyai de Cades-Barne explomonterent jusqu'a la
vallee d'Escol et virent le pays, et ils
decouragerent les enfants d'Israel
d'aller dans le pays que Jehovah leur
donnait. ^^Et la colere de Jehovah

" Nous construirons ici des
ils dirent
pares pour nos troupeaux et des villes
pour nos petits enfants; ^7mais nous
nous armerons sans tarder pour marcher devant les enfants d'Israel, jusqu'a ce que nous les ayons introduits
dans le lieu qu'ils doivent occuper, et
nos enfants demeureront dans les

dans la tente de rhinion,
d^poserent dans le tre'sor du tabernacle
(comp. Exod. XXX, 16) pour le service du culte.

sieurs tribus hors du territoire de la Terre
sainte proprement dite.
Des troupeaux en nombre considerable,

CHAP. XXXII.

amends d'Egypte (£';r(?<^/. xii, 38) et augmentes par les prises faites sur les peuples vain-

ainsi qu'ont fait vos peres,

quand

je

les

rer le pays. 9 lis

54. Uappo^-teretit

le

I. La terre promise aux Israelites devait
avoir le Jourdain pour limite (xxxiv, 12);
mais la conquete du pays au-dela de ce
fleuve par les Amorrheens qui, etant chananeens, dtaient voues k la destruflion, et le
refus de Sehon, leur roi (xxi, 21), eurent
pour rdsultat la conquete de ce pays par
Israel, et par suite I'etablissement de plu-

:

—

—

Galaad, la conJazer : voy. xxi, 32.
tree arrosee par le Jaboc; la partie mcridionale, entre le Jaboc et I'Arnon, s'appelle
aujourd'hui le BclkajQ.i la partie septentrionalc, qui s'etend du Jaboc jusqu'au Alandhour, est VAdjloun. Toute cette region, oil
Ton rencontre k chaque pas des ruines de

cus.

villes, offre

des montagnes couronndes de

NUMERI.

XXXI,

Cap.

septingentos quinquaginta siclos a
tribunis et centurionibus. 53. Unusquisque enim quod in prasda rapue-

suum

rat,

erat.

54.

Et susceptum

53, 54;

XXXII,

subvertitis mentes filiorum Israel,
ne transire audeant in locum, quem

daturus est Dominus.? 8. Nonne
egerunt patres vestri, quando
misi de Cadesbarne ad exploran-

eis

ita

intulerunt in tabernaculum testimonii, in monimentum filiorum Israel

dam

coram Domino.

usque ad Vallem

—
Filiis

—

CAPUT XXXII.

:i--

:i:—

Ruben et Gad et diniidite tribui Maquod pecoribus abundarent, portio

nasse,

datur trans Jordanem, modo fratres suos
in terram promissionis armati pr^cedant.

ILII autem Ruben etGad
habebant pecora multa,
erat

et

illis

jumentis

in

infinita substantia.

Cum-

que vidissent Jazer,

et Galaad aptas
animalibus alendis terras, 2. ventrunt ad Moysen, et ad Eleazarum
sacerdotem, et principes multitudinis, atque dixerunt
3. Ataroth, et
:

Nemra, Hesebon, et Eleale, et Saban, et Nebo, et
Beon, 4. terra, quam percussit Dominus in conspectu filiorum Israel,
regio uberrima est ad pastum animalium et nos servi tui habemus
jumenta plurima 5. precamurque
si invenimus gratiam coram te, ut
des nobis famulis tuis eam in posDibon,

et Jazer, et

:

:

sessionem, nee facias nos transire

Jordanem.
6. Ouibus respondit Moyses

Numquid

fratres

pugnam,

vos hie

et

vestri

:

ibunt ad

sedebitis.? 7. Cur

quam sub juramento pollicitus sum
Abraham, Isaac, et Jacob et no:

luerunt sequi me, 12. praeter Caleb
filium
filium

Jephone Cenezaeam,

Nun

— Cades-Barne
9.

Vallce

:

voy.

xiii,

26.

d'EscoIj Vulg.,

de la

isti

et Josue
impleverunt volun-

generatio, quae

fecerat

malum

in

conspectu ejus. 14. Et ecce, inquit,
vos surrexistis pro patribus vestris,
incrementa, et alumni hominum
peccatorum, ut augeretis furorem
Domini contra Israel. i5.0uod si
nolueritis sequi eum, in solitudine
derelinquet, et vos causa

populum

eritis necis

At

16.

omnium.

illi

prope accedentes, dixe-

runt Caulas ovium fabricabimus,
et stabula jumentorum, parvulis
quoque nostris urbes munitas
17. nos autem ipsi armati et accincti
pergemus ad proelium ante filios
:

:

le rdcit

de ce

fait ch. xiii et xiv.

Le Ct'nezeeji : Cenez dtait un des anced'Edom {Gefi. xxxvi, 11); mais Israel et

12.

tres

Edom

descendant ^galement de Jacob, il
pas dtonnant qu'on retrouve des noms
semblables chez les deux peuples. Voy. a
Gen. XV, 19.
15. De le suivre, de faire sa volontd, qui
est de faire entrer Israel en Chanaan.
16. Des pares, des enclos formds de pierres plates simplement superposdes (en arabe
sira) pour le menu betail (I Rots, xxiv, 4).
n'est

Petits en/ants, ainsi que les

—

Des

villes

:

femmes

et les

nous rebatirons

les

a I'ennemi {Deut. iii, 19).
Marcher devant les enfanis if Israel,

villes prises
17.

vallce

:

tatem meam. 13. Iratusque Dominus adversum Israel, circumduxit
eum per desertum quadraginta annis, donee consumeretur universa

vieillards.

:

omni

:

Vosperes : la generation de I'Exode etait
alors a peu pres dteinte comp. xxvi, 64 sv.
8.

vetjissent

botri, lustrata

regione, subverterunt cor filiorum
Israel, ut non intrarent fines, quos
eis Dominus dedit. 10. Qui iratus
1 1. Si videbunt hojuravit, dicens
mines isti, qui ascenderunt ex ^gypto a viginti annis et supra, terram,

grappe. Voy.

:

"Cumque

terram.? 9

grands arbres, entre autres de chenes toujours verts, et des plaines incultes, mais
couvertes d'excellents paturages " veritable
paradis des nomades, " dit Seetzen. "Tu ne
saurais trouver une contre'e semblable au
Belka, " disent encore les Arabes.
3. Ata7-oth, etc., villes principales de cette
contree voy. vers. 34 suiv.
4. Que Jckovali afrappe: voy. xxi, 24, 31.
6 sv. Ce discours indique bien que la premiere intention de Moise n'etait pas d'etablir une partie des tribus h. Test du Jourdain.
Comp. XX, 21-23; Dent, ii, 26-30.
;
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former I'avant-g-arde de I'armee.
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Chap. XXXII, 18—38.

cause des habitants du
pays. 18 Nous nc vicndrons point dans
nos maisons, avant que les enfants
d'lsracl aicnt pris possession chacun
de son heritage; ='9car nous ne voulons ricn posseder avec eux de I'autre
cote du Jourdain, ni pkis loin, puisque nous aurons notre heritage de ce
cot^ du Jourdain, a I'orient. " ^oMoise

leur sujet a Eleazar, le pretre,a Josue,
fils de Nun, et aux chefs de famille
des tribus des enfants d'Israel; ^gil

villes fortes, a

:

leur dit " Si vous faites ccla, si vous
vous armez pour combattre devant
Jehovah; ^isi tous les homines armes
d'entre vous passent le Jourdain devant Jehovah, jusqu'a ce qu'il ait
chasse ses ennemis de devant sa face,
22et que vous ne reveniez qu'apres
que le pays aura ete soumis devant
alors vous serez quittes
J(§hovah
:

:

envers Jehovah et envers Israel, et
cette contree-ci sera votre propriete
devant Jehovah. 23 Mais si vous n'agissez pas ainsi, vous pechez contre
Jehovah; et sachez que votre peche
vous atteindra. -4Construisez Gourdes
villes pour vos enfants et- des pares
pour vos troupeaux, et executez la pa"
role qui est sortie de votre bouche.
25

Les

fils

de Gad et

Ruben

les

fils

de

dirent a MoTse " Tcs serviteurs feront ce que mon seigneur ordonne. 26]\TQg enfants, nos femmes,
nos troupeaux et tout notre bt^tail
resteront dans les villes de Galaad
27 et tes serviteurs, tout homme arme
pour combattre, marcheront a la
:

;

guerre devant Jehovah,

mon
28

seigneur.

comme

le dit

"

Alors Moise donna des ordres a

Combattre devant Jehovah : lorsqu' Isnom de son Dieu, il est
I'armee de Jehovah, Jdhovah est au milieu
de lui, souvent d'une manii^re sensible sous
le symbole de I'arche.
22. Vous serez quittes, propr. sans pcch^,
par opposition k voii-e p^che vous atteinVotre propriete devant
dra (vers. 23).
20.

rael fait la guerre au

—

Jifhovah, selon la decision et apr^s I'approbation de Jehovah.
28. Elc'asar, Josuc', etc., ceux qui, d'apres
xxxiv, 17 sv., devaient prt^sider au partage

du pays de Chanaan.
Tribu de Maiuissd : Mo'i'se, aprtis avoir
consenti h. la demande des fils de Gad et des
fils de Ruben, se rappelant que quelques fa33.

leur dit " Si les fils de Gad et les fils
de Ruben passent avec vous le Jourdain, tous les hommes armes pour
combattre devant Jehovah, et que le
pays soit soumis devant vous, vous
leur donnerez en possession la contree de Galaad. 3° Mais s'ils ne passent point en armes avec vous, ils
seront etablis au milieu de vous dans
le pays de Chanaan. " 31 Les fils de
Gad et les fils de Ruben rc'pondirent
" Ce que Jehovah a dit a tes serviteurs, nous le ferons. 32 Nous passerons en armes devant Jehovah au
pays de Chanaan, et la possession de
notre heritage nous demeurera de ce
"

du Jourdain.
Moise donna aux fils de Gad et
aux fils de Ruben, et a la moitie de
la tribu de Manasse, fils de Joseph,
le royaume de Sehon, roi des Amorrheens, ct le royaume d'Og, roi de
Basan, Ic pays avec ses villes et le
territoire des villes du pays d'alen-

c6te-ci
33

tour.
34 Les fils de Gad batirent Dibon,
Ataroth, Aroer, ssAtaroth-Sophan,
Jazer, Jeghaa, s^Bethnemra et Betharan, villes fortes, et ils firent des
pares pour le troupeau.
37 Les fils de Ruben batirent H^sebon, Eleale, Cariathaim, sSNabo et
Baalmcon, dont les noms furent changes, et Sabama, et ils donnerent des

noms aux

villes qu'ils batirent.

milles de la tribu de Manass^, les fils de
Maohir (vers. 39; Jos. xvii, i),avaient soumis
plusieurs districT;s de Galaad, leur assigna
ces distri(fls pour leur heritage, afin de disposer en une seule fois de tout le pays conquis. Du reste, il n'y eut sans doute, ce jourk\, qu'une indication gdnerale
les portions
que devaient occuper chacune des trois partics prenantes ne furent dclimitees qu'apres
que les guerriers de ces tribus furent reve:

nus de la conqucte de Chanaan.
34 sv. Bdiirent, restaurerent

—

—

et fortifi^-

Dibon : voy. xxi, 30.
Ataroth, \
trouver vraisemblablenient dans les mines
considerables qui portent encore auj. le nom
dHAttarus, au pied du mont Attarus, a trois
rent.

NUMERI.

Cap.

Israel, donee introdiicamus eos ad
loca sua. Parvuli nostri, et quidquid

habere possumus, erunt in urbibus
muratis, propter habitatorum insidias. iS.Non revertemur in domos
nostras, usque dum possideant .filii
Israel hereditatem suam
19. nee
quidquam quasremus trans Jordanem, quia jam habemus nostram
possessionem in orientali ejus plaga.
:

14.

20. Quibus Moyses ait *Si facitis
quod promittitis, expediti pergite
coram Domino ad pugnam 21. et
:

:

omnis

vir bellator armatus Jordanem transeat, donee subvertat Dominus inimicos suos, 22. et subjiciatur ei omnis terra tunc eritis inculpabiles apud Dominum et apud
Israel, et obtinebitis regiones, quas
vultis coram Domino. 23. Sin autem
:

quod
bium

dicitis,

est

scitote

non

du-

feceritis, nulli

quin peccetis

in

Deum

:

et

quoniam peccatum vestrum

apprehendet

vos. 24.i?^dificateergo

urbes parvulis vestris, et caulas et
stabula ovibus ac jumentis et quod
:

polliciti estis implete.
12.

25.''Dixeruntque

filii

Gad

et

Ru-

ben ad Moysen Servi tui sumus,
faciemus quod jubet dominus noster. 26. Parvulos nostros, et mulieres, et pecora, ac jumenta relinquemus in urbibus Galaad
27. nos
:

:

autem famuli tui omnes expediti
pergemusad bellum,sicut tu domine
loqueris.
lieues au N.-O. de Dibon.— .^rt'<?>', distin(fle
de I'Aroer de la tribu de Gad (Jos. xiii, 25),
sur la rive septentrionale du corns moyen de

I'Arnon {/os. xii, 2), auj. ruines d'Araayr. AtarotJi-Sophan, inconnu, mais sans doute
dans le voisinage d'Ataroth (vers. 34). Vulg.,
Etroth et SopJian.
Jaser, auj. ruines de
es-Szir : voy. vers, i et xxi, 32.
Jegbaa^
pr^s de Nophe (xxi, 30), auj. ruines de DjeBet/i-Ne?iira, ou simplementA^^;;/r<^z
beiha.
(vers. 3), ci deux lieues au N. de Betharan,

—

—

—

de Nimrein, h, I'endroit ou le
ouadi Schaib debouche dans le Jourdain.
BetJiaran, appele Livias (Josephe 6\\. Julias)
en I'honneur de la femme d'Auguste, auj.
ruines de Beit-Haran, pres de I'endroit ou
le ouadi Hesban debouche dans le Jour-

auj. ruines

dain.

XXXII, 18—38.
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28.Prascepit ergo Moyses Eleazaro sacerdoti, et Josue filio Nun,
et principibus familiarum per tribus
Israel, et dixit ad eos 29. "^Si trans:

ierint

filii

Gad,

et

Ruben

filii

_vo-

biscum Jordanem omnes armati ad
bellum coram Domino, et vobis
fuerit terra subjecta date eis Galaad

-^Deut.

3.

'^'

g^e/"!"
'^^'
^

'^'

:

in possessionem. 30. Sin

autem no-

luerint transire armati vobiscum in
terram Chanaan, inter vos habitandi
accipiant loca. 3 1 Responderuntque
Sicut locufilii Gad, et filii Ruben
tus est Dominus servis suis, ita fa.

:

ciemus

:

32. ipsi armati

coram Domino

pergemus

terram Chanaan,
et possessionem jam suscepisse nos
confitemur trans Jordanem.
23. 'Dedit

Gad

et

Manasse

in

filii

Moyses

itaque

Ruben,

et

dimidias

filiis

tribu

Joseph regnum Sehon

regis Amorrhasi, et

regnum

Og regis

Basan, et terram eorum cum urbibus suis per circuitum.
34. Igitur exstruxerunt filii Gad,
Dibon, et Ataroth, et Aroer, 35. et
Etroth, et Sophan, et Jazer, et Jegbaa, 36. et Bethnemra, et Betharan,
urbes munitas, et caulas pecoribus
suis.

37. Filii vero Ruben aedificaverunt Hesebon, et Eleale, et Cariathaim, 38. et Nabo, et Baalmeon
versis nominibus, Sabama quoque
imponentes vocabula urbibus, quas
exstruxerant.
:

37. Hesebon^ residence du roi Sehon (xxi,
36), passa plus tard aux Gadites, qui la donnerent aux Levites entre I'Arnon et le Jaboc, en face de Jericho, auj. ruines de HesEleale, a une demi-lieue au N.-E. de
ban.
Hesebon, auj. ruines AEl-Aal, c.-k-d. la
Cariahauteur, au sommet d'une colline.
thaim, a trouver probablement au S.-O. de
Madeira dans les ruines nommees el Teym.
Baal-Meon
Nabo, sur le mont Nebo.
:

—

—

—

{Beoti

—

au vers.

3, ailleurs

Bethme'ofi), auj.

ruines de Myun, ou Main, h. une lieue au
Sabama (vers. 3 Saban),
S.-O. d'Hesebon.
pres d'He'sebon, n'a pas laisse cle traces.
Us do7tnerent des nonis : les nouveaux noms
donnes par les vainqueurs k ces villes (excepte a Sabama) nous sont inconnus, les
anciens ayant repris le dessus.

—
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Chap. XXXII, 39—423 XXXIII,

fils de Machir, fils de Mamarcherent centre Galaad, et
s'en etant empares, ils chasserent les
Amorrheens qui y etaient. 4oMoTse
donna Galaad a Machir, fils de Manasse, qui s'y etablit. 4ija"ir, fils de

39Les

nasse,

VI.

§

XXXIII,

|Oici les

conduite de
^Moise mit par

troupes, sous la

leurs

et d' Aaron.

Moise

ecrit les lieux d'ou ils partirent, selon

campements, d'apres I'ordre de
Jehovah, et voici leurs campements
selon leurs departs
3 lis partirent de Ramses le premier mois, le quinzieme jour du premier mois. Le lendemain de la Paque,
leurs

:

enfants d'Israel sortirent la main
vue de tous les Egyptiens. 4Et les Egyptiens enterraient
tous leurs premiers-nes que Jehovah
Jehovah
avait frappes parmi eux
exer^a aussi des jugements sur leurs
les

levee, a la

;

dieux.
s

Etant partis de Ramses,

les

en-

fants d'Israel camperent a Soccoth.
6 lis partirent de Soccoth et camperent a Etham, qui est aux confins du
39

sv.

Galaad

Episode de la conquete du pays de
N. du Jaboc, conquete racontee

au.

explique ainsi comment
la tribu de Manasse se partagea en deux
demi-tribus, et comment Tune de ces deux
moities eut, avec Ruben et Gad, un teniI.es fils de Machir,
toire a I'E. du Jourdain.
non pas tous, mais une partie seulementdes
Machirites; d'autres descendants de Machir
par Galaad eurent leur heritage dans le pays
de Chanaan proprenient dit (xxvi, 2C)-T,y,Jos.
Fils aine de
xvii, 2
comp. I Par. v. 24).
Manasse (Jos. xvii, i; I Par. vii, 14).— J/^rchere?tt, dans le sens du plus-que-parfait,
comme s'il y avait A ceux des enfants de

xxi, 32 sv. L'auteur

—

:

:

Machir qui s'etaient empares de Galaad,
Galaad, ici la partie
Moise donna, etc.
septentrionale seulement du pays de ce
nom, avec le royaume de Basan.

—

40.

Galaad,

Manasse, se mit en marche et prit
il les appela bourgs
de J air. 42Nobe se mit aussi en marche, et s'empara de Chanath et des
villes de son ressort; il I'appela Nobe,
de son nom.
leurs bourgs, et

I— 49. — CAMPEMENTS DES ISRAELITES
PENDANT LEUR VOYAGE.

— CHAP.

campements des enfants d'Israel, quand ils sortirent du pays d'Egypte, selon

Chap.

XXXIII.

i— 15.

la partie septentrionale

contr^e de ce nom, auj.

de

la

mont Adjloun, entre

desert.

7 lis

partirent

d'Etham,

et

ayant tourne vers Phihahiroth, vis-avis de Beelsephon, ils camperent devant Magdalum. ^Ils partirent de
devant Phihahiroth et passerent au
travers de la mer vers le desert. Apres
trois journees de marche dans le desert d'Etham, ils camperent a Mara,
9lls partirent de Mara et arriverenta
Elim, ou il y avait douze sources
d'eau et soixante-dix palmiers, et ils
camperent en ce lieu. ^oJls partirent
d'Elim et camperent pres de la mer

Rouge. "Ils partirent de la mer
Rouge et camperent dans le desert
de Sin. ^^Hs partirent du desert de
Sin et camperent a Daphca. ^sJls partirent de Daphca et camperent a
Alus. 14 lis partirent d'i\lus et camperent a Raphidim, ou le peuple ne
trouva pas d'eau a boire. ^sjls partirent de Raphidim et camperent dans
le desert de Sinai.
Jaboc {Zerka) et le Mandhour {HieroA Machir, k ces fils de Machir,y?/.y,
descendants de Manasse (les Machirites de xxvi, 29), qui sy itahlirent, en pri-

le

max).

—

c.-^-d.

rent possession et batirent des forteresses et
des enclos, afin d'y mettre en siirete leurs enfants et leurs troupeaux pendant qu'ils iraient
avec leurs freres a la conquete de Chanaan.
41. Jair, de la famille des fils de Machir
du vers 39; voy. sa gene'alogie I Par. ii, 21
sv. II s'agit ici d'une nouveile expedition.

— Leurs bourns,
(vers. 39);

les bourgs des Amorrheens
Vulg. villas, groupes de tentes,

douars, savoir tout le distridl dArgob en
Basan, c.-h-d. dans la plaine de Djaulan et
Bounds de
de Hauran {Dent, iii, 4, 14).
Jatr,Vw\g. Chavoih-Jair. D'apres Kt\\,chavoth, litt. vies, d^signerait, non un simple
dollar, mais toute espece de lieux d'habitation, et repondrait a I'allem. Leben, terminaison de noms de lieu, par ex. dans Eisle-

—

NUMERI.
39/Porro

Machir,

filii

Ma-

filii

nasse perrexerunt in Galaad, et vastaverunt earn interfecto Amorrhaso
habitatore ejus. 40. Dedit ergo

Moyses terram Galaad Machir filio
Manasse, qui habitavitin ea. 41. Jair
Manasse

autem

filius

pavit

vicos ejus,

abiit, et

occu-

quos

appellavit
Havoth Jair, id est. Villas Jair.
42. Nobe quoque perrexit, et appre-

hendit Chanath
vocavitque earn

cum
ex

viculis suis

nomine

:

suo

Nobe.

cunctis

i^gyptiis, 4. et

primogenitos, quos

tibus
serat

sepelienpercus-

Dominus (nam et in diis
eorum exercuerat ultionem), 5. castrametati sunt in Soccoth. 6. Et
de Soccoth venerunt in Etham,
est in extremis finibus solitudinis, 7. "Inde egressi venerunt
contra Phihahiroth, quas respicit

quae

Beelsephon, et castrametati sunt
ante Magdalum. 8. Profectique de
Phihahiroth, transierunt per medium mare in solitudinem et ambulantes tribus diebus per desertum Etham, castrametati sunt in
Mara. 9. * Profectique de Mara
venerunt in Elim, ubi erant duodecim fontes aquarum, et palmas
ibique castrametati
septuaginta
sunt. 10. Sed et inde egressi, fixerunt
tentoria super Mare rubrum. Profectique de Mari rubro, 11. castrametati sunt in deserto Sin. 12. Un-

-Exod.

14,

^'

:

—*—

CAPUT XXXIII.

—-—

Mansionibus 42 filiorum Israel per varia
loca
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XXXII, 39—42,; XXXIII,

Cap.

in

deserto

Domino jubentur

Chananxi a

recensitis,

interimi.

*Exod.

15,

^7-

:

JE sunt mansiones

rum

Israel

,

qui

filio-

egressi

sunt de ^gypto per turmas suas in manu Moysi
et Aaron, 2. quas descripsit Moyses
juxta castrorum loca, quas Domini
jussione mutabant.
igitur de Ramesse
3. Profecti

mense

primo,

quintadecima

die

mensis primi, altera die Phase, filii
Israel in manu excelsa, videntibus
den/ il faudrait done traduire
general.

ici

vt7/es

de

egressi,

venerunt

Daphca.

in

Profectique de Daphca, castrametati sunt in Alus. 14. Egressique de Alus, in Raphidim fixere
tentoria, 'ubi populo defuit aqua ad
bibendum. 15. Profectique de Raphidim, castrametati sunt in deserto
13.

Sinai.

en

CHAP. XXXIII.

encore question des Chavoth-Jair
Deu^. iii, 14; Jos. xiii, 3o;yug. x, 4; I Rois,
iv, 3 et I Par. ii, 23. Ces divers passages
sont assez difficiles k concilier; quelques
interpretes pensent que cette denomination
designe deux groupes distintfls de localites,
situees les unes en Galaad, les autres en
Basan.
42. Troisieme expedition dirigee par un
membre de la meme famille (I Par. ii, 23).
Nobe, aussi de la famille des Machirites du
Chanath, la Kanatha de Josevers. 39.

Campements, propr. levees de camp, decampements; Vulg. statio7is.
2. Moise init par ecrii les lieux ...d^apres
rord?'e de Jehovah, pour que cette relation
fut un monument des bienfaits de Dieu en-

versant occidental du mont Hauran, dont les ruines grandioses, nomme'es
Kannai, sont habitees par quelques families
Druses. On voit que le nouveau nom de
A'obe ne tarda pas a disparaitre pour odder
la place a I'ancien. Les Machirites etaient
sans doute en trop petit nombre pour coloniser tout le pays conquis par eux, et il r6sulte de yos. xiii, 15, qu'ils n'en exterminerent pas tous les habitants.

5-15. Les stations nommees dans ces versets s'accordent avec celles du recit detaille

II

est

—

phe, sur

le

1.

—

vers son peuple.
Void letirs campeineftts,
plus exadlement leurs levees de camp, selon
leurs departs, de depart en depart.
3-4.

37-41. La main lela tete haute. Voy. Exod.
letirs dieux : voy. Exod. xii,

Voy. Exod.

vee; nous dirions
xiv,

8.

— Sur

xii, 17,

:

12, note.

de I'Exode (xii-xix), sauf quelques omissions
dans ce dernier. Ramses : voy. Exod. xii, 37;
Soccoth, Etham : voy. Ex. xiii, 20; Phihahiroth : voy. Ex. xiv, 2. — Le desert du vers. 8
Mara: voy. Ex. xv, 23;
est celui de Sur.
Elim, XV, 27 Raphidim, xvii, i Sinai, xix,

—

;

;

2. Daphca et Alus se trouvaient entre
desert de Sin et Raphidim.

le

M-:.\od. 17,
'•
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Chap. XXXIII,

du desert de Sinai
camperent a Kibroth-Hattaava.
17 lis partirent de Kibroth-Hattaava
et camperent h Haseroth. ^^Hs partirent de Haseroth et camperent a
Rethma. ^9Us partirent de Rethma
et camperent a Remmonphares. 20 Us
partirent de Remmonphares et camperent a Lebna. 21 Us partirent de
Lebna et camperent a Ressa. ^^Us
partirent de Ressa et camperent a
Ceelatha. 23 lis partirent de Ceelatha
et camperent a la montagne de Sepher. 24 lis partirent de la montagne
de Sepher et camperent a Arada.
25lls partirent d'Arada et camperent
a Maceloth. ^^l\s partirent de Maceloth et camperent a Thahath. 27 Us
partirent de Thahath et camperent a
Thare. ^^lls partirent de Thare et
camperent a Metcha. 29 lis partirent
de Metcha et camperent a Hesmona.
soils partirent de Hesmona et camperent a Moseroth. s^Ils partirent de
Moseroth et camperent a_Bene-Jaacan. 32 11s partirent de Bene-Jaacan
et camperent a Hor-Gadgad. 33 Us
partirent de Hor-Gadgad et camperent a Jetebatha. 34 Us partirent de
Jetebatha et camperent a Hebrona.
35 lis partirent de Hebrona et cami^Ils partirent

et

perent a Asiongaber. 3611s partirent
d'Asiongaber et camperent dans le
desert de Sin, c'est-a-dire a Cades.
16 sv. Des 21 noms qui suivent, les 4 premiers ddsignent les stations parcourues par
les Israelites depuis leur depart du Sinai
(26 annde apres la sortie d'Egypte) jusqu'k
leur arrivee dans le desert de Pharan, probablement k Rethma, d'oii ils envoyerent
des espions explorer le pays de Chanaan.
Les 17 autres, presque tons inconnus, designent les campements des 37 annees pendant lesquelles ils errerent dans le ddsert
{Noiiibr. xiv, 2i;-xx,

vement

i).

De

ce

nombre

relati-

de stations, on conclut avec
Hebreux passerent danschaun temps plus ou moins considerable {Dent, ii, i), selon qu'ils y trouvaient
de I'eau et des paturages plus ou moins
faible

raison que les

cune

d'elles

abondants.
32. Bene-Jaacan,

i6- -49-

37 lis partirent de Cades et camperent a la montagne de Hor, a I'extre-

mite du pays d'Edom.

monta

pretre,

38 Aaron,

Hor, sur I'ordre
mourut, la quarantieme annee apres
la sortie des enfants d'Israel du pays
d'Egypte, le cinquieme mois, le premier jour du mois. 39 Aaron etait age
de cent vingt-trois ans lorsqu'il mourut sur la montagne de ¥[or.'i° Ce/ut
alors que le Chananeen, roi d'Arad,
qui habitait le Negeb dans le pays de
Chanaan, apprit I'arrivee des enfants
d'Israel.

montagne de
camperent a Salmona. 42lls
partirent de Salmona et camperent a
Phunon.43lIs partirent de Phunon et
camperent a (3both. 44 Us partirent
d'Oboth et camperent a Ije-Abarim,a
la frontiere de Moab. 45 lis partirent
de Ije-Abarim et camperent a Dibon41 lis

Hor

partirent de la

et

partirent de Dibon-Gad et
a Helmon-Deblathaim.
47 lis partirent d'Helmon-Deblathaim

Gad.

46 1 Is

camperent

camperent aux monts Abarim, en
de Nebo. 48 Us partirent des
monts Abarim et camperent dans les
plaines de Moab, pres du Jourdain,
vis-a-vis de Jericho. 49 lis camperent
pres du Jourdain, depuis Bethsimoth
jusqu'a Abel-Satim, dans les plaines
de Moab.
et

face

ment

sur un point du golfe Elanitique ou le
de le traverser a gue.
35. Asiongaber (c.-a-d. cchine du geant),
port c\ I'extremite N.-E. du golfe Elanitique.
Dans ces temps recules, le golfe s'avangait
plus au nord qu'il ne le fait aujourd'hui ses
eaux recouvraient sans doute le marais de
sel qui termine I'Arabah. II ne fallait qu'une
douzaine de jours pour remonter de cette
reflux permettait

;

ville

cette

k Cades; les Hebreux parcoururent
distance sans etablir de campement

proprement

A

36.

Cades

dit.

Cades

(xx,

: il

s'agit

du second s^jour k

i).

Comp. XX et xxi.
Comp. Exod. vii, 7.
Le mi d^Arad: voy. xxi, i.
41-43. Salmona et Oboth, inconnus.
Phunon, meme nom que Pliinon {Gen. xxxv,
sv.

37

39.
40.

c.-a-d. fits

de Jaacan

:

voy. Deict. x, 6 et comp. Gen. xxxvi, 27.
33. Gads^ad, Jetebatha : voy. Deut. x, 7.
34. Hebi-ona, c.-h.-d. passage, probable-

le

montagne de
de Jehovah, et il y

sur la

41),
rait

I'E. de la ligne droite qui
Petra et Zoar (Segor).

un peu a

—

relie-

NUMERI.
19,

Sed et de solitudine '^Sinai
venerunt ad sepulcra concupiscentias. ly.'Profectiquedesepul16.

egressi,
II,

II,

castrametati

concupiscentiae,

cris

sunt in Haseroth. 18. ^Et de Haseroth venerunt in Rethma. 1 9. P-rofectique de Rethma, castrametati
sunt in Remmomphares. 20. Unde

venerunt

egressi

in

Lebna. 21.

De

Lebna

castrametati sunt in Ressa.
22. Egressique de Ressa, venerunt
in Ceelatha. 23. Unde profecti castrametati sunt in monte Sepher.
24. Egressi de monte Sepher, vene-

runt

Harada. 25. Inde

in

scentes, castrametati sunt in
loth. 26. Profectique

profici-

Mace-

de Maceloth,

venerunt in Thahath. 27. De Thahath castrametati sunt in Thare.
28.

Unde

egressi, fixere tentoria in

Methca. 29. Et de Methca castra-

10,

metati sunt in Hesmona. 30. Profectique de Hesmona, venerunt in
Moseroth. 31. Et de Moseroth
castrametati sunt in Benejaacan.
32. f Profectique de Benejaacan, ve-

37. Egressique de Cades, castrametati sunt in monte Hor, in extremis finibus terras Edom. 38. 'Ascenditque Aaron sacerdos in montem
Hor jubente Domino et ibi mortuus est anno quadragesimo egressionis filiorum Israel ex ^gypto,
mense quinto, prima die mensis,
:

39.

cum

esset

annorum centum

vi-

trium. 40. Audivitque Chananasus rex Arad, qui habitabat ad
meridiem, in terram Chanaan ve-

ginti

nisse filios Israel.

41. Et profecti de monte Hor,
Salmona.
sunt
in
castrametati
42. Unde egressi, venerunt in Phunon. 43. Profectique de Phunon,
castrametati sunt in Oboth. 44. Et
de Oboth venerunt in Jieabarim,
quas est in finibus Moabitarum.
45. Profectique de Jieabarim, fixere
tentoria in Dibongad. 46. Unde
egressi, castrametati sunt in Hel-

profecti, castrametati sunt in Jete-

mondeblathaim. 47. Egressique de
Helmondeblathaim, venerunt ad
Nabo.
montes Abarim contra
48. Profectique de montibus Abatransierunt
ad campestria
rim,

batha. 34.

Et dejetebatha venerunt
Hebrona. ^S- Egressique de He-

Moab, supra Jordanem contra

in

richo. 49. Ibique castrametati sunt

brona, castrametati sunt in Asiongaber. 36. ''Inde profecti, venerunt

de Bethsimoth usque ad Abelsatim in planioribus locis Moabita-

nerunt

20,

571

Cap. XXXIII, 16—49.

in

in

montem Gadgad. 33. Unde

desertum

Sin, hasc est Cades.

44. 1je- Abarim, ^wx la rive sept, de I'ouadi
el-Ahsy, pres de Kalaat el-Hassa (Ahsa).
45-47. Ces trois stations ont d'autresnoms
au ch. xxi, 11-20, qui d'ailleurs en indique

quelques-unes omises ici. Les cawpemettfs
des Hebreux, couvrant une vaste etendue,
devaient toucher k plusieurs villes ou meme
les englober quelques-uns ont done pu recevoir des noms differents. Dibofi, reconstruit par les Gadites, auj. ruines de Dibdn,
designe probablement le meme campement
que Nahaliel (xxi, 19).
Hel)no7i-Deblathai'in, le meme que Beth-Deblathai'm {Jer,
xlviii, 22), designe peut-etre le meme campement que Banioth (xxi, 20).
Abarim :
cette chaine de montagnes, qui s'etend du
sud au nord, a I'E. de la mer Morte, portait
dans sa partie sept, le nom de Phasga (xxi,
20), dont un des sommets est le Ncbo.
49. Bethsimoth, pres de la mer Morte, h 4
lieues au S.-E. de Jericho.
Abel-Satim. :
;

—

—

voy. XXV,

I,

note.

Je-

rum.
D'apres cette liste des campements et les
divers recits dissemines dans les Nombres,

on peut

etablir ainsi I'itineraire des Israeli-

Du Sinai h Rethma, pres de Cades de
Rethma, expedition des Israelites desob^issants vers le nord jusqu'a Horma, et retour
a Rethma. De Rethma. marche errante k la
faqon des pasteurs nomades, vers le sud
jusqu'a Asiongaber (mer Rouge). D'Asiongaber, marche semblable en retour vers
tes

;

:

Cades.

Ici,

demande au

roi

d'Edom de

tra-

verser son pays de I'ouest k I'est, et, sur son
refus, essai de penetrer par le nord, entre
I'extremite septentrionale du pays d'Edom
et la mer Morte, dans la contree a I'orient
de cette mer et du Jourdain. Apres une defaite (Arad), retour au sud, le long des montagnes occidentales d'Edom, et passage de
I'Arabah pres d'Asiongaber. Enfin marche
dans la direeflion du nord-est, puis du nord,
pour arriver aux plaines de Moab.
La suite de ce chap. (vers. 50-56) forme

'Supr. 20.
'-*^"*-

-Jj

,
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VII.

§

10

— ORDONNANCES

— CHAP.

XXXIII, 50

XXXVI,

Chap. XXXIII, 50—56;

DIVERSES

— XXXIV.—

[XXXIII, 50

Ordonnance

— XXXVI].

relative au partage

du pays de Chanaan.
Chap.
XXXIII.i

Ehovah

parla a Moise dans les
de Moab, pres du
Jourdain, vis-a-vis de Jericho, en disant 51" Parle aux enfants
plaines

:

Lorsque vous
Jourdain et que vous
seres entres dans le pays de Chanaan,
s^vous expulserez devant vous tous
les habitants du pays, vous detruirez
et dis-leur

d'Israel

aurez passe

:

le

toutes leurs pierres sculptees et toutes
leurs images d'airain fondu, et vous
devasterez tous leurs hauts lieux.
ssVous prendrez possession du pays
et vous I'habiterez; car je vous ai

donne le pays pourle posseder.54Vous
selon vos
families; vous donnerez un heritage
plus grand a ceux qui sont en plus
grand nombre, un heritage- plus petit
a ceux qui sont en plus petit nombre.
Ce que le sort assignera a chacun lui
appartiendra; vous le recevrez en prole

partagerez par

le sort,

priete, selon vos tribus patriarcales.

vous n'expulsez pas devant
habitants du pays, ceux
d'entre eux que vous laisserez seront
comme des epines dans vos yeux et
comme des aiguillons dans vos flancs,
et ils vous traiteront en ennemisdans
le pays que vous allez habiter. 56 Et je
vous traiterai vous-memes comme
"
j'avais resolu de les traiter.
55

Mais

vous

si

les

comme

I'introdudlion g^nerale des ordon-

nances spdciales qui terminent

le livre

des

Jehovah parla a

I

2"

dis-leur

52.

Vous expulserez, plus

litt.

lieux

de culte des Cliananeens, situes sur

des hauteurs

(Zt'T'.

xxvi, 30).

53. Vous prettdrez possession. LXX, tuez
tous les habitants du pays; Vulg., picrifiant
le

pays.

54.
etc. :

savoir :
cote du midi sera pour vous le
desert de Sin, jusqu'a Edom, et votre
frontiere meridionale partira de I'extremite meridionale de la mer Salee,
vers I'orient; 4elle inclinera au sud
par la montee d'Akrabbim, passera
par Sin et s'etendra jusqu'au midi de

tes,

3Le

Cades-Barne; elle continuera par
Hatsar-Adar et passera vers Asemon;
5depuis

Comp.

xxvi, 53-56.

—

Asemon,

ira

elle

jusqu'au

Torrent d'Egypte, pour se terminer a
la

mer.
6

Vous aurez pour frontiere
ce sera
la grande mer

dentale

:

occi-

votre

limite a I'occident.
7 Voici quelle sera votre frontiere
septentrionale a partir de la grande
:

mer, vous la tracerez par le mont
Hor; ^depuis le mont Hor, vous la
conduirez jusqu'a I'entree de Hamath,

pour arriver a Sedada;9elle continuera par Zephron, pour aboutir a
Hatsar-Enan ce sera votre limite au
:

septentrion.
loVous tracerez

56.

Je vous

sant du pays

votre

traiterai, etc.,

frontiere

en vous chas-

{Is. xvii, 9).

CHAP. XXXIV.
limites du pays de
Chanaan proprement dit, de la region compri2. Selo7i ses limites, les

se entre la Mediterranee et le Jourdain. Ailleu rs {Gen. XV, 18 sv.) Dieu promet k la posterite d'Abraham un territoire qui s'e'tendra

du Nil a I'Euphrate; mais ce sont

Ik des fronne furent jamais atteintes.
Sin
(comp.
xx,
de
i
desert
Jos. xv,
3.
1-4) termine le Negebau sud et s'etend vers
Test jusqu'au nord du pays d'Edom,
Mer Salee, mer Morte.

tieres ideales qui

Selon vos tribus,

comp. xxvi, 55.
Des epitiesj\n\g., des clous : image
d'ennuis et de souffrances continuelles.
55.

Ouand

:

vous depos-

— Pierres sculptees, portant I'image
ou I'embleme d'une divinite. — Hants lieux,

:

dans le pays de Chanaan, voici le
pays qui vous tombera en partage
le pays de Chanaan, selon ses limi-

Nombres.
sederez.

Moi'se, en disant
enfants d'Israel et
vous serez entres

Commande aux

Le

;

—

LES NOMBRES.
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Chap.

XXXIV, 11—29; XXXV, 1—6.
Nun. i^Vous

orientaledeHatsar-Enan a Sephama;
"elle descendra de Sephama vers
Rebla, a Test d'Ain elle descendra a
I'orient le long de la mer de Cenereth, i2puis le long du Jourdain, pour
aboutir a la mer Salee.
Tel sera
votre pays selon les frontieres tout
;

"

donna

aux en-

cet ordre

fants d'Israel, en disant

:

" C'est la le

;

la tribu

Chap.

XXXV.

:

I'heritage qu'ils possederont, des villes

pour y habiter. Vous leur donnerez
aussi des lieux de pature autour de
ces villes. 3 lis auront les villes comme habitation, et les paturages seront
pour leur gros betail, pour leurs
autres biens et pour tons leurs ani-

maux.

4

Les lieux de pature autour

—

.(4z«,c.-k-d. source,
Baal (^^Z en aramden).
probablement la grande source appelee
Neba-Andjar^?M. pied de I'Anti-Liban.Vulg.,
la foiiiame de Daplincj ce dernier mot est
une interpolation due a une fausse conjecture de S. Jerome.
Mer de Caidrelh, de
Galilee, plus connue sous le nom de Gendsareth, qui parait une corruption de Ccnereth.
Ce dernier nom vient peut-etre de Ki/mor,
harpe, le lac ayant a peu pres la forme de

—

fils

Nephthali,

le

d'Ammiud."

prince

—

Phedael,

^g-pels sont

fils

ceux a

qui Jehovah ordonna de partager le
pays de Chanaan entre les enfants
d'Israel.

— Villes

jEhovah parla a MoTse, dans les
plaines de Moab, pres du
Jourdain, vis-a-vis de Jericho,
en disant ~ " Ordonne aux enfants
d'Israel de ceder aux Levites, sur

d'Issachar, le prince

fils

d'Ozan; 27pour la tribu
des fils d'Aser, le prince Ahiud, fils
de Salomi; 28 pour la tribu des fils de

:

Loi sur

des

Phaltiel,

:

XXXV.

:

;

;

— CHAP.

un

23 pour les fils de Joseph
fils de Jogli
pour la tribu des fils de Manasse, le
^^et
prince Hanniel, fils d'Ephod
pour la tribu des fils d'Ephraim, le
prince Camuel, filsde Sephtan; ^Spour
la tribu des fils de Zabulon, le prince
Elisaphan, fils de Pharnach; ^^pour

pays que vous partagerez par le sort,
et que Jehovah a ordonne de donner
aux neuf tribus et a la demi-tribu.
14 Car la tribu des fils de Ruben et la
tribu des fils de Gad ont regu leur
heritage selon leurs maisons
la
demi-tribu de Manasse a aussi re^u
le sien. ^sCes deux tribus et la demitribu ont pris leur heritage au-dela du
Jourdain, vis-a-vis de Jericho, du cote
de I'orient.
i^Jehovah parla a MoTse, en disant 17" Voici les noms des hommes
qui partageront le pays entre vous
Eleazar, le pretre, et Josue, fils de
2°

encore

:

—

autour.
isMo'ise

prendrez

prince de chaque tribu pour vous
partager le pays. ^9 Voici les noms de
ces hommes Pour la tribu de Juda,
Caleb, fils de Jephone; ^opour la tribu
des fils de Simeon, Samuel, fils d'Ammiud; ^ipour la tribu de Benjamin,
Elidad, fils de Chaselon; ^spour la
tribu des filsde Dan, le prince Bocci,

le

de refuge.

levitiques. Villes

meurtre.

des villes que vous donnerez aux
Levites seront, a partir du mur de
la ville, en dehors, de mille coudees
tout autour. 5 Vous mesurerez, en
dehors de la ville, deux mille coudees pour le cote oriental, deux mille
coudees pour le cote meridional, deux
mille coudees pour le cote occidental
et deux mille coudees pour le cote
septentrional; la ville sera au milieu
tels seront les lieux de pature de
:

leurs villes.
6

Quant aux

villes

que vous don-

cet instrument. D'apres cela,

que I'Hermon appartint
1

5.

Vis-d-7'is de

h,

il

est douteux

la terre d'Israel.

ycrichoj en realite beau-

coup plus au nord mais I'expression vient
de ce que les Israelites ne connaissaient
encore le Jourdain que dans la partie de son
cours voisine de Jericho.
18. Uti prince de chaque tribu, un des
chefs des groupes de families descendant
;

d'un ancetre

commun.

NUMERI.

Cap.

XXXIV, 11—29; XXXV, 1—6.

Enan
de Sephama

575

De

orientalem plagam de villa

phan

usque Sephama, 11. et
descendent termini in Rebla contra
fontem Daphnim inde pervenient
contra orientem ad mare Cenereth,
12. ettendent usque ad Jordanem,
et ad ultimumsalsissimo claudentur
mari. Hanc habebitis terram per

Issachar, dux Phaltiel filius Ozan.
27. De tribu Aser, Ahiud filius Salomi. 28. De tribu Nephthali, Phedael filius Ammiud. 29. Hi sunt,
quibus prascepit Dominus ut dividerent filiis Israel terram Chanaan.

:

fines suos in circuitu.

13. Praecepitque

Moyses

filiis

Hasc

erit terra,

quam

Israel, dicens

:

possidebitis sorte, et quam jussit
Dominus dari novem tribubus, et

filius

—

Pharnach. 26,

—

CAPUT XXXV.

:i:—

tribu

:i=—

Assignari jubentur urbes 48 et suburbana
Levitis, et ex iis urbes 6 refugii pro homicidio non voluntario lex homicidii voluntarii, et non voluntarii
unius testimonio
nemo puniendus.
:

:

dimidiae tribui. 14. Tribus enim
filiorum Ruben per familias suas, et
tribus filiorum Gad juxta cognatio-

num numerum,

media quoque

bus Manasse, 15. id est, duas semis
tribus, acceperunt partem suam trans
Jordanem contra Jericho ad orientalem plagam.
16. Et ait Dominus ad Moysen
17. *Haec sunt nomina virorum, qui
terram vobis divident, Eleazar sacerdos, et Josue filius Nun, i8.et
singuli principes de tribubus singulis, 1 9. quorum ista sunt vocabula
De tribu Juda, Caleb filius Jephone.
20. De tribu Simeon, Samuel filius
Ammiud. 21, De tribu Benjamin,
Elidad filius Chaselon. 22. De tribu
filiorum Dan, Bocci filius Jogli.
23. Filiorum Joseph de tribu Manasse, Hanniel filius Ephod. 24. De
tribu Ephraim, Camuel filius Sephthan. 25. De tribu Zabulon, Elisa:

:

ig. Caiel>

:

voy.

xiii.

Las autres noms sont

inconnus d'ailleurs.
21. Elzdad, Q.-di-d. celui que Dieu aime,
Theophile.
23.

Ephod; LXX, Souphi

:

cette legon

parait preferable.

CHAP. XXXV.
pour y

habiier, non pas que
les seuls habitants,
mais ils y possddaient des maisons suf¥isantes pour leur residence (comp. I Sam. vi,
Des lieux de pdture; ou bien,
13 sv.).
avec la Vulg., icne baidieue, avec des paturages pour leurs bestiaux.
2.

Des

villes

las Levites

en fussent

—

3.

Pourlcurs

diens,

probablement le menu
en general pour

betail, brebis et chevres, ei

tous leurs animaux.

Comp. Lev.

^C

xxv, 32 sv.

quoque locutus

est

Dominus ad Moysen

tri-

in

campestribus Moab supra
Jordanem, contra Jeri-

cho

2. "

Praecipe filiis Israel ut
dent Levitis de possessionibus suis

urbes ad habitandum, et suburbana earum per circuitum ut ipsi
in oppidis maneant, et suburbana
sint pecoribus ac jumentis 4. quae
a muris civitatum forinsecus, per
3.

:

:

circuitum, mille passuum spatio
tendentur. 5. Contra orientem duo
millia erunt cubiti, et contra meridiem similiter erunt duo millia ad
:

mare quoque, quod respicit ad occidentem, eadem mensura erit, et
septentrionalis plaga asquali termino
finietur

:

eruntque urbes

et foris suburbana.
6. -De ipsis autem

in

medio,

oppidis, quas

4 sv. Mille coudees (de o'°56 environ)
indication gendrale qui, dans un pays montagneux comme la Palestine, ^tait appliquee
avec toutes les modifications rdclamees par
les circonstances. Les Isradlites, d'ailleurs,
avaient pu facilement apprendre I'arpentage
en Egypte, ou les inondations annuelles du
Nil en rendaient I'usage necessaire et
:

familier.

Ces mesures doivent probablement s'entendre ainsi les Levites avaient de chacun
des quatre cotds de la ville une bande de
terrain s'etendant dans la campagne, k partir des murailles, a une distance de mille
coudees (environ 500 metres), sur une largeur de deux mille coudees un demi-kilometre carre pour chaque re(5langle.
6. Six villes de refuge : voy. vers. 9 et 12.
:

:

Jos. 21, 2.
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nerez aux Levites, ce sont les six
de refuge, ou le meurtrier pourra se refugier,et quarante-deux autres
villes. T Ainsi toutes les villes que
vous donnerez aux Levites seront au
nombre de quarante-huit, avec leurs

villes

lieux de pature. ^Pour les villes que
vous donnerez sur les possessions des
enfants d'Israel, vous prendrez plus
de ceux qui ont plus, et moins de
ceux qui ont moins. Chacun cedera
de ses villes aux Levites a proportion
"

de I'heritage qu'il aura recu.
9jehovah parla a Moise, en disant
Parle aux enfants d'Israel, et disLorsque vous aurez passe le
Jourdain et que vous seres etitrc^s dans
le pays de Chanaan, "vous vous choisirez des villes qui soient pour vous
des villes de refuge, ou pourra se
retirer le meurtrier qui aura tue quelqu'un par megarde. ^^^es villes vous
serviront de refuge contre le vengeur
dti sang, afin que le meurtrier ne soit
10 "

leur

:

pas mis a mort avant d'avoir comparu
I'assemblee.
en jugement devant

Quant aux

que vous donnerez, vous aurez six villes de refuge.
14 Vous donnerez trois villes au-dela
du Jourdain, et trois villes dans le
pays de Chanaan; elles seront villes
de refuge. ^sCes six villes serviront de
refuge pour les enfants d'Israel, pour
I'etranger et pour celui qui demeure
au milieu de vous, afin que tout hom13

villes

7. De ces 48 villes, 13 etaient des villes
sacerdotales,dts\m6ts aux pretres,et 6 autres
avaient en meme temps le caraflere de

villes

de refuge.
ceux, des

Dc

Lesgrandes tribus
fournirent, sinon un plus grand nombre de
villes {Jos. xvi), au moins des villes plus
8.

tribus.

considerables.
Rien de plus sage que cette mesure, qui
changeait en bdnediftion la maledi(5lion
prononc^e par Jacob contre Ldvi {Geti.xYw,
7). Choisis de la masse du peuple pour etre
la propriete spdciale de Jehovah, pour conserver son alliance et enseigner sa loi au
sein d'Israel {Lev. x, 11; Detit. xxxi, 9-13;
xxxiii, 9 sv. ), les Levites disperses sur tous
les points de la Terre promise, et pour ainsi
dire presents partout, etaient a meme de
remplir leur mission par la parole et par

Chap.

XXXV, 7—25.

me qui aura tue quelqu'un par megarde puisse s'y retirer.
i^S'il I'a frappe avec un instrument
de fer, et que la mort s'en suive, c'est
un meurtrier le meurtrier sera puni
de mort. ^/S'il I'a frappe, ayant a la
main une pierre qui peut causer la
mort, et que la mort s'en suive, c'est
un meurtrier le meurtrier sera puni
de mort. i^S'il I'a frappe, ayant a la
main un instrument de bois qui peut
causer la mort, et que la mort s'en
suive, c'est un meurtrier
le meurtrier sera puni de mort. i9Le vengeur
du sang fera lui-meme mourir le
:

:

:

meurtrier;

quand

il le rencontrera, il
a renverse un homme
par haine, ou s'il lui a jete quelque
chose en guet-apens, et que la mort
s'en suive, 21 ou s'il I'a frappe de sa

le tuera. ^oS'il

main par

inimitie, et

que

la

mort

s'en

suive, celui qui a frappe sera puni

mort, c'est un meurtrier
du sang le tuera quand il
:

le

de
vengeur

le

rencon-

trera.

22Mais s'il I'a renvers^ par hasard,
sans inimitie, ou s'il lui a jete quelque chose sans intention, 23 ou s'il a
fait tomber sur lui par megarde une
pierre pouvant causer la mort, et que
la mort s'en suive, sans qu'il soit son
ennemi et qu'il lui cherche du mal,
24 I'assemblee jugera entre celui qui a
frappe et le vengeur du sang selon
ces lois. 25 Et I'assemblee delivrera le
I'exemple. Partage's en classes comme les
pretres (Josephe, A?ittg, VII, xiv, 7), ils
venaient tour h. tour officier au tabernacle
cote de leurs fonclions
ou au temple.
religieuses, ils en exergaient de civiles,
comme celles de juges et de scribes. D'autre
part, cette dispersion n'allait pas jusqu'k

A

les isoler

;

ils

formaient des groupes, par ou

se trouvaient preserves du danger de
defaillance religieuse ou morale.
11. C'est la realisation de la promesse

ils

faite

Exod.

xxi, 13.

Par megarde

:

Comp. Dent,

voy. Lev.

xix,

1-13.

iv, 2.

Le vengeur du sang {Deut. xix, 6, 12),
en hebr. god, Vulg. le parent du tue' : on
12.

appelle ainsi le proche parent (voy. pourtant
II ^ani. xiv, 7) a qui incombe I'obligation de

sauvegarder dans leur integrite les droits de
de les maintenir en face d'une

la fainille,

NUMERI.

Cap.

Levitis dabitis, sex eriint in fugitiauxilia separata, ut fugiat ad
ea qui fuderit sanguinem et exceptis his, alia quadraginta duo oppi-

vorum

:

da, 7. id est, simul quadraginta octo

cum

suburbanis

suis.

Ipsaeque

8.

urbes, quas dabuntur de possessionibus filiorum Israel, ab his qui plus
habent, plures auferentur
et qui
:

minus,

pauciores

mensuram

:

juxta

singuli

dabunt

hereditatis suas

oppida Levitis.

Loquere

filiis

Moysen

Israel, et dices

:

ad

eos
*Quando transgressi fueritis
Jordanem in terram Chanaan,
:

11. decernite quae urbes esse debeant in prassidia fugitivorum, qui

nolentes sanguinem fuderint 12. in
cum fuerit profugus, cogna:

quibus

tus occisi

non

donee

stet in

nis, et

causa

ipsis

poterit

eum

occidere,

conspectu multitudi-

illius

judicetur. 13.

autem urbibus, quje ad

vorum

"De

f"ugiti-

subsidia separantur, 14. tres

erunt trans Jordanem, et tres in

Chanaan, if.tam

terra

filiis

Israel

injustice {Lev. xxv, sv.), de les venger s'ils
ont dte violas par \\\\ meurtre. Cette coutu-

me

remonte aux premiers ages de I'humanite {Gen. iv, 15, 24; xxvii, 45); elle etaiten

vigueur chez les Israelites et en general
chez tOLis les anciens peiiples; elle existe
encore chez les tribus arabes oii le controle
d'une autorite centrale fait defaut. Elle
repose sur la loi du talion, sanrtionne'e par
Dieu lui-meme des le temps de Noe {Gen.
En jugement dei'ant Vassemblee,
ix, 5, 6).
les magistrats du lieu de domicile du meurtrier (vers. 24 sv.). C'etaient les anciens de
la cit^ qui formaient cette cour de justice
locale
voy. vers. 24 sv. et Jos. xx, 4 sv.
Par la, I'exercice de la vengeance du sang
etait soustrait au caprice et a I'arbitraire.
13. Qieant aux villcs que vous donnerez
aux Levites Dieu veut que les villes de
refuge soient enmeme temps des villes levitiques, non seulement parce que les Levites
et les pretres auront plus d'autorite pour
maintenir le droit, mais encore parce que ces
villes, etant a un titre special la propriete de
Jehovah, repondent mieux que toutes les
autres a I'ide'e meme de lieic d^asile, ou le
coupable se trouve sous la protecflion de la
misericorde divine.
14. Comp. Deut. iv, 41-43; Jos. xx, 7.

—

:

:

N" 23

577

quam

advenis atque peregrinis, ut
confugiat ad eas qui nolens sangui-

nem

fuderit.
16. Si quis ferro percusserit, et
mortuus fuerit qui percussus est
:

reus erit homicidii, et ipse morietur.
17. Si lapidem jecerit, et ictus occubuerit
similiter punietur. 18. Si
ligno percussus interierit percussoris sanguine vindicabitur. 19. Pro:

:

pinquus

occisi

homicidam

interfi-

statim ut apprehenderit eum,
interficiet. 20. '^Si per odium quis
hominem impulerit, vel jecerit quippiam in eum per insidias 2i.aut
cum esset inimicus, manu percusserit, et ille mortuus fuerit
percussor, homicidii reus erit
cognatus
occisi statim ut invenerit eum, juguciet;

Dominus ad

Ait

9.

10.

XXXV, 7—25.

— LA SAINTE BIBLE. TOME

I.

— 37

:

:

:

labit.

22. Quod
odio, 23. et

si

absque

fortuitu, et

inimicitiis

quidquam

horum

fecerit, 24. et hoc audiente
populo fuerit comprobatum, atque
inter percussorem et propinquum

sanguinis quasstio ventilata 25.11berabitur innocens de ultoris manu,
:

1 5. Comp. Deut. xix, 3 sv.
16. Suivent des prescriptions sur divers
cas de meurtre, que devra appliquer le tribunal mentionne vers. 24 sv.
19. II le iuera, parce que, dans ces trois
cas, il y a une forte pr^somption que le
meurtre a ete volontaire de n>eme dans les
cas suiv. Comp. Deut. xix, 11 sv.
22. Par hasard, litt. subitement., sans y
avoir pense d'avance.
;

23. Comp. Deut. xix, 4, 5.
24. Vassemblee : les juges dela ville ou le
meurtre a ete commis; le meurtrier leur
etait renvoye apres un jugement provisionnel des juges de la ville de refuge {Jos. xx,
Selon ces lots ; celles qui precedent
4-6).

—

comme
25.

celles qui suivent.

Du grand

pre tre qui a

ete oint

de

riiuile sainte. Le meurtre meme involontaire a fait couler le sang de I'homme ; il a

done besoin d'une expiation. Cette expiation ne saurait etre la mort du meurtrier, qui
n'a peche que par me'garde. Dieu lui ouvre
done un asile ou il pourra se refugier et
vivre, sous la protection de la grace divine,
a Fabri des coups du vengeur du sang, et
cela " jusqu'^ la mort du grand pretre, qui
a ete oint de I'huile sainte, " symbole de
I'Esprit-Saint. C'est la vertu de cette onflion

"'Deut. 19,
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Chap.

XXXV, 26—34; XXXV

meurtrier du vengeur du sang et le
dans la ville de refuge

fera retourner

ou

il

s'etait enfui

;

et

il

y demeurera

jusqu'a la mort du grand pretre qui
a ete oint de I'huile sainte. ^ssi le
meurtrier sort avant ce temps du territoire de la ville de refuge ou il s'est
enfui, -7et

si le

vengeur du sang

le

ren-

contre hors du territoire de sa ville de
refuge, et qu'il le tue, il ne sera pas
coupable de meurtre; ^Scar le meurtrier doit demeurer dans sa ville de
refuge jusqu'a la mort du grand pretre et apres la mort du grand pretre,
il
pourra retourner au pays ou se
trouve sa possession.
29Ces ordonnances fixeront le droit
pour vous et pour vos descendants
dans tous les lieux oii vous habiterez.
3oQuand un homme en a tue un
autre, c'est sur la deposition de te;

S'^

^'^^P'

XXXVI.

CHAP. XXXVI.

— Loi

iK^fl^^ES chefs de maisons des

fils

i|^

de Galaad, fils de Machir, fils
^
de Manasse, d'entre les families des fils de Joseph, s'etant approches, parlerent devant Moise et devant les princes, chefs de maisons des
enfants d'Israel. ^Hs dirent " Jehovah a ordonne a mon seigneur de
donner par le sort le pays en heri-

^M

:

tage aux enfants d'Israel; mon seigneur a aussi re^u de Jehovah I'ordre

de donner I'heritage de Salphaad,
notre

frere,

a ses

filles.

3

Si elles se

moins qu'on otera la vie au meurtrier;
mais un seul temoin ne peut deposer
pour faire condamner une personne a
mort. 3tVous n'acceptcrez point de
rancon pour la vie d'un meurtrier
dont le crime merite la mort, mais il
doit etre mis a mort. 32 Vous n'acceptcrez point de rangon qui permette a
celui qui s'est enfui dans sa ville de
refuge dc revenir habiter dans son
pays avant la mort du grand pretre.
33 Vous ne souillerez point le pays ou
vous etes, car le sang souille le pays,
et il n'y a pour le pays d'expiation
pour le sang qui y a ete repandu,
que par le sang de celui qui I'a fait
couler. 34 Vous

ne profanerez point le
pays ou vous demeurerez, et au milieu duquel j'habite; car je suis Jehovah, qui habite au milieu des enfants d'Israel.

aux

relative

"

filles

heritieres.

4Et quand viendra

le

jubile pour les

enfants d'Israel, leur heritage sera
ajoute a celui de la tribu dont elles
feront partie, et il sera retranche de
"

de la tribu de nos peres.
Moise donna ce commandement
aux enfants d'Israel, sur I'ordre de
Jehovah; il dit " La tribu des fils de
Joseph a bien parle. ^Voici ce qu'ordonne Jehovah au sujet des filles de
Salphaad elles se marieront a qui
elles voudront, pourvu que ce soit
dans une famille de la tribu de leurs

celui
5

:

:

Tainsi I'heritage des enfants
ne passera pas d'une tribu a
une autre tribu, et les enfants d'Israel
s'attacheront chacun a I'heritage de

marient a I'un des fils d'une mitre
tribu des enfants d'Israel, leur heritage sera retranche de I'heritage de
nos peres et il s'ajoutera a celui de la
tribu dont elles feront partie, et il sera
retranche du lot de notre heritage.

peres

qui fait

du grand pretre un mediateur entre
Dieuet le peuple; non seulement lui seul,
chaque annee, dans la cer^monie du bouc

le grand pretre terrestre dtait la figure du
grand pretre celeste, de J6sus, " qui s'est
oftert a Dieu sans tache par I'Esprit eternel

emissaire, fait I'expiation gdnerale sur toute
la communaute, mais sa mort, a cause de
I'Esprit-Saint qu'il a regu, a aussi une vertu
expiatrice qui, s'etendant ^ toute la duree de
son pontifical, purifie le meurtrier involon-

(I'Esprit-Saint), pour purifier notre conscien-

et lui permet de retourner dans sa
famille.
quoi, dit S. Paul (//c'ci'; ix, 1 4 sv.),
taire

En

.

;

d'Israel

la tribu de ses peres. ^Toute fille
possedant un heritage dans quelque

ce

des

et nous obtenir
nous a ete promis. "
pays de sa possession : comp. Lev.

oeuvres mortes,

I'eternel heritage qui
28.

Au

xxvii, 22.
2().

Le droit: comp. Lev.

xxvii,

verset s'applique a ce qui precede

11.

Ce

(i 1-28).

NUMERI.
et

Cap.

XXXV, 26—34; XXXVI, i—
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reducetur per sententiam in ur-

bem, ad quam confugerat, manebitque ibi, donee sacerdos magnus,
qui oleo sancto unctus est, moriatur. 26, Si interfector extra fines urbium, quas exsulibusdeputatas sunt,
27. fuerit inventus, et percussus ab
eo qui ultor est sanguinis absque
noxa erit qui eum Occident. 28. De-

— i:— CAPUT XXXVI. —

:;:—

Lex fertur, ut filite paternam hereditatem
adeuntes nubant contribulibus suis, ne
tribus per connubia misceantur, et possessiones confundantur.

CCESSERUNT

:

buerat enim

mortem

profugus

usque

ad

homiterram suam.

postquam autem

ille

obierit,

cida revertetur in
29. Hasc sempiterna erunt, et
legitima in cunctis habitationibus
vestris.

30.
nietur

Homicida sub
:

testibus puad unius testimonium null us

condemnabitur. 31. Non accipietis
pretium ab eo, qui reus est sanguistatim et ipse morietur. 32. Exsules et profugi ante mortem Pontificis
nullo modo in urbes suas
reverti poterunt. 33. Ne polluatis
terram habitationis vestras, quas
insontium cruore maculatur 'nee
nis,

:

potest, nisi per ejus
qui alterius sanguinem

aliter expiari

sanguinem,
fuderit.

Galaad

34.Atque

vestra possessio,

vobiscum

:

ita

emundabitur

me commorante
sum Dominus

ego enim

qui habito inter

filios Israel.

filii

Manasse de

Pontificis in urbe residere

rum Joseph

^autem

stirpe

filio-

locutique sunt Moysi
coram principibus Israel, atque dixerunt 2. Tibi domino nostro praecepit Dominus ut terram sorte divideres filiis Israel, et ut filiabus Salphaad fratris nostri dares possessio:

:

nem debitam
rius tribus

patri

:

quas

3.

si

alte-

homines uxores accepe-

sequetur possessio sua, et transad aliam tribum de nostra hereditate minuetur. 4. Atque ita fiet, ut
rint,

lata

cum

jubilasus, id

est quinquagesi-

mus^ annus remissionis advenerit,
confundatur sortium distributio, et
aliorum possessio ad alios transeat.
5. Respondit Moyses filiis Israel,
et Domino prascipiente, ait
Recte
tribus filiorum Joseph locuta est.
:

6. Et hasc lex super filiabus Salphaad a Domino promulgata est
*Nubant quibus volunt, tantum ut
suas tribus hominibus
7. ne com:

:

misceatur possessio filiorum Israel
de tribu in tribum. Omnes enim viri
ducent uxores de tribu et cognatione sua
8. et cunctae feminae de
:

30 sv. Ces recommandations ont pour but
de prevenir les abus auxquels pourrait donner lieu le droit d'asile.
Uft seul tevioin : comp. Dent, xvii, 6;
Matth. xviii, 16; Hcbr. x, 28.
'i)^.
Vous lie souillerez point, en laissant la
vie au meurtrier. La punition de ce dernier

pasunmeurtre s'ajoutantaun autre;elle
au contraire, la souillure du premier

n'est

efface,

meurtre.

CHAP. XXXVI.
2.

Notre frlre

filles

:

:

voy. xxvii,

voy. xxvi, 29, 33.

— A ses

7.

que les domaines
3.
assignes primitivement a chaque tribu doivent y demeurer perpetuellement n'est exprimee nulle part d'une maniere formelle;

Sera retraiiche

:

I'idee

Supr. 27,

familiarum
Maehir, filii

prineipes

et

mais elle trouve un point d'appui dans la
promesse faite Geii. xvii, 8, et dans les lois
sur I'inali^nabilite des biens-fonds {Lev. xxv,
10, 13,

23

sv.).

—

Le jicbile : comp.

xxv, 10, 23 sv.
Sera
ajoute d'une maniere definitive car le domaine passait avec la fille heriliere, des
I'instant de son mariage, dans la nouvelle
4.

;

tribu ou elle entrait; et il n'aurait pas fait
retour, a I'epoque du jubile, a la tribu dans
laquelle elle etait nee.
7. Et les enfants, etc. Vulg., car tons les
hoiiunes prendront des feinmes de leiir tribti
et de leur fareittc : ce qui est inexacfl, car la

defense de prendre epoux dans une autre
tribu

ne regardait que

8-9.

les filles heritieres.

Cette decision est

ici

formulee en

loi

Tob.7,14.
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tribudesenfantsd'Israel prendra pour
epoux un homme d'une famille de la
tribu de son pere, afin que les enfants
d'lsrael conservent chacun I'heritag-e
dc leurs peres. 9Aucun heritage ne
passera d'une tribu a une autre tribu,
mais chacune des tribus d'lsrael se
"
tiendra attachee a son heritage.

loComme Jehovah

ordonne
de Salphaad. "Maala, Thersa, Hegla, MelI'avait

a MoTse, ainsi firent les

g^iierale.

La

Vulg., au vers.

lesfeiHines, sans ajouter le

scdant

filles

Chap.

XXXVI,

9-

cha et Noa, filles de Salphaad, .se marierent avec des fils de leurs oncles;
Indies se marierent dans les families
des fils de Manasse, fils de Joseph,
et amsi leur heritage resta dans la
tribu de la famille de leur pere.
isTelles .sont les ordonnances et
les lois que Jehovah donna par Moise
aux enfants d'lsrael, dans les plaines
de Moab, pres du Jourdain, vis-a-vis
de Jericho.
jamais d'heritage, pou-

8,

traduit toiites

levites qui, n'ayant

mot

essentiel, pos-

vaient toiijours passer par le manage d'une
tribu a une autre. C'est ainsi que sainte
Elisabeth, de la tribu de L^vi, etait alliee k
la Sainte Vierge,de la tribu de Juda. Au vers.
9, la Vulg. rend le sens plutot que les mots.

tin heritage. R^giilierement les filles
n'heritaient pas chez les Israelites, lorsqu'elles avaient des freres. Cette ordonnance
n'atteignait done pas non plus les filles des

NUMERI.
eadem

Cap.

tribu maritos accipient
ut
hereditas permaneat in familiis,

9.

nee

:

sibi

maneant

misceantur tribus, sed

Ut

10.

a

Domino

ita

sepa-

ratae sunt.
.

Salphaad ut fuenupserunt
Thersa, et Hegla, et

Feceruntque

rat

imperatum

Maala,

et

Melcha,

et

filias
:

Noa

11. et
filiis

patrui

sui

13. Telles sont les ordojtnances, etc., se
rapporte non seulement aux chap, xxxiii, 509, mais encore aux chap, xxv-xxx.
Cette conclusion du livre, qui met en paral-

XXXVI, 9—13.
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de familia Manasse, qui fuit
filius Joseph
et possessio, quae
illis fuerat attributa, mansit in tribu
et familia patris earum.
13. Hasc sunt mandata atque judicia, quas mandavit Dominus per
manum Moysi ad filios Israel, in
campestribus Moab supra Jordanem contra Jericho.
12,

:

16 et xxvii,34), nerend pas inutiles, et n'aupas a attribuer a un autre que Moise,

torise

developpements

xxxvi,

soit les explications et les

lele

ddja promulguee, soit les
exhortations a s'y montrer fidele, qui seront
adressees au peuple dans le De^itcronome.

les lois

Moab avec

donndes dans les plaines de
du Sinai' (comp. Lev. xxvi.

celles

de

la legislation

:'S^??£^^^^^?9:^^s;^^.^^.5g>::g^^^::<?)::^:^-^^

—

;:—
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cinquieme livre du Pentateuque a ete nomme par les Juifs

hellenistes et la plupart des
rabbins MiscJineJi ha-lJiorah, repeti-

de

tion

la Loi,

ou simplement Mis-

repetition,

adopte par

les

(Ai-jTcpovoatov,

et

c'est

Septante

et la

ce

titre,

Vulgate

Deiiteronominiii),

qui

sert universellement a le designer.

Le peuple qui venait d'arriver au
Jourdain et qui allait le franchir pour
prendre possession de la Terre promise, n'avait pas, dans sa majeure
partie, assiste aux grandes scenes de
I'Horeb; MoTse a devant lui, non plus
les hommes qui ont recu direftement
la legislation sinaitique, mais la generation suivante qui a grandi dans le
Plusieurs points de la loi
avaient sans doute ete negliges d'autres, apres trente-huit ans-de vie nomade, etaient peut-etre tombes dans
I'oubli, ou n^avaient laisse qu'un souvenir confus. Avant de mourir, Moise
sentit le besoin de les reproduire aux
oreilles du nouvel Israel, de remettre
sous ses yeux, dans un tableau a la
fois complet et vivant, I'ensemble de
ces lois et ordonnances, base et condition de I'alliance entre Jehovah et
son peuple. Tel est Tobjct du Dentcronome. Partout I'auteur suppose I'existence d'une legislation deja promulguee dans la forme que nous connaissons mais, selon le besoin de ses auditeurs, tantot il se borne a un rapide
expose, comme d'une chose acceptee
de tous, tantot il developpe et entre
dans le detail (comp. Dcui. xx, 1-4 a
Exod. xxiii, 4 sv.; Z?^?//. xxiv, 10-13 ^
Exod. XX, 25 sv.); ici il groupe des
lois qui sont dispersees dans les livres
anterieurs(comp./?«^/.vii, 1-5 kExod.
desert.

;

;

•xxiii,

32

sv.

—

:•:

xxxiv, II-17), ailleurs

il

^ " Ce code est un des essais les plus hardis qu'on ait faits pour garantir les faibles.
Tout respire une horreur instindive du sang

:•:—
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'WWW.WW.Wm^KWWWWWJ^xWWW.W.^7>:W.WW:

LE
chneh,

^:^:acr^>::^?£^S)•-:<^^:g^:g):

:<?>:

i^:www

les explique et les complete, ou meme
y apporte des modifications renducs

necessaires par les circonstances. Ce
propose, c'est moins de repeter la lettre de la loi, que d'en incul-

qu'il se

quer I'esprit et de le faire penetrer
dans le coeur et la vie de la nation
par des exhortations pressantes, accompagnees de promesses et de menaces. Ce n'est plus, comme dans les
precedents, Jehovah qui
parle a Moise, c'est Moise qui parle
trois livres

dire6tement a Israel et il le fait avec
la gravite et la tendresse d'un pere
qui adresse a ses enfants ses dernieres recommandations. II veut leur
faire comprendre que de I'observation de cette loi depend leur bonheur ou leur malheur, et il insiste
surtout sur les dispositions fondamentales qui sont I'ame de la vraie
obeissance, I'amour et la reconnaissance cnvers Dieu, I'equite et la misericorde envers le prochain.
;

Le Deuteronome
trois discours

se compose de
de Moise adresses au

peuple et d'une conclusion historique.

Le premier

discours (ch.

i-iv)

rap-

de I'histoire
d'Israel depuis le depart du Sinai jusqu'a I'arrivee au bord du Jourdain.
Dans le second (v-xxvi), Moise repete et developpe les points de la loi
ou sc revele le mieux I'esprit de piete
et d'humanite qui doit distinguer le
peuple de Dieu.^ Dans le troisieme
pelle les principaux faits

(xxvi-xxx), il decrit le rite d'un renouvellement de I'alliance que le
peuple devra accomplir des son entree dans la Terre promise.
Une conclusion historique (xxxixxxiii) expose les dernieres mesures
Moise en vue de I'occupa-

prises par

verse ... Le code hebreu a des articles qui
pourraient faire envie aux modernes. "
E. Renan,

LE DEUTERONOME.
tion de

Chanaan. — Le

recit de la
mort de Moise (xxxiv), ajoute par
une autre main, clot naturcllement
le Deuteronome, ou plutot le Penta-

teuque tout

Toute

la

entier.

chronologic du

livr.e

est

renfermee dans les deux derniers
mois de la 40^ annee depuis la sortie

d'Egypte {Dent,

i,

3,

4; Jos.

iv,

19;

V, 10).

Le Deuteronome presente une

in-

583

contestable unite de style et de composition. L'elocution n'est pas cssentiellement differente dc celle des livres anterieurs; elle s'en distingue
com me le style des Discoicrs de Ciceron differe de celui des Epitres. II y
regne une onftion, une chaleur d'eloquence qui a exerce une grande influence sur les prophetes hebreux et
qui a ete souvent imitee par eux,
notamment par Jeremie.

i
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PREMIERE PARTIE.

Les trois discours de Moise

[Cn.

I

— XXX].

PREMIER DISCOURS.
Bienfaits de Dieu et infidelites d'Israel

§

I.

— REGIT

DU

I.

— IV,

40].

DES PRINCIPAUX FAITS DEPUIS LE DEPART
AU BORD DU JOURDAIN.

SINAI JUSQU'A L'ARRIVEE

CHAP.

Chap.

[I

I.

— Prologue.

Depart du Sinai. Etablissement des juges.
Les espions.

l^^jvTTT^'^Pici les paroles' que Moise
adressa a tout Israel,
de I'autre cote du Jourdain, dans le desert,
dans I'Arabah, vis-a-vis
de Souph, entre Pharan,Thophel, La^l\y a.
ban, Haseroth et Di-Zahab.
onze journees de marche depuis Horeb, par le chemin de la montagne de
sEn la
Seir, jusqu a Cades-Barne.
quarantieme annee,au onzieme mois,
le premier jour du mois, Moise parla

—

—

CHAP.

4apres qu'il eut battu Sehon,
des Amorrheens, qui habitait a
Hesebon, et Og, roi de Basan, qui
habitait a Astaroth et a PLdrai. sDe
I'autre cote du Jourdain, dans le pays
de Moab, Moise commenca a expliquer cette loi, en disant
^Jehovah, notre Dieu, nous a parle
a Horeb, en disant " Vous avez sejourne assez longtemps dans cette
dire

:

roi

:

:

le desert, la contree des paturages a
Dans PArabaJi (c.-a-d.
du Jourdain.
on appelait ainsi la plaine ou
la plaine)

Da7is

I.

Void /es paro/es : indication du lieu et
du temps ou furent prononces les trois discours qui suivent, et par consequent intro-

Deutdronome.

—

De

Vatitre cote, du cote oriental, du Jourdaij!,
dans la vallee qui est " vis-a-vis de BethPhogor (iv, 46). " II semble que Moise aurait
du dire, de ce cote'-ci du Jourdain; mais il se
sert de la locution consacree par I'usage des
Chananeens et des anciens patriarches pour
designer le distrifl a I'E. du fleuve, locution
qui passa plus tard dans la langue grecque
sous la forme du nom propre Peree, c.-h,-d.

pays au-dela (comp. Nombr.

—

I'E.

r.

du6lion generale au

aux enfants d'Israel selon tout ce que
Jehovah lui avait ordonne de leur

xxxii, 19).

—

:

large vallee cjui, arrosee d'abord parle Jourdain, du lac de Genesareth a la mer Morte,
se prolonge au-dela de cette mer jusqu'a la
mer Rouge (golfe Elanitique comp. ii, 8
iii, 17; iv, 49). Aujourd'hui ce nom est reserve a la portion de cette vallee au S. de la
mer Morte, tandis que la partie superieure
s'appelle le GJior (plaine ou vallee du Jour:

;

— Souph,

localite inconnue. Ce nom
designent les points princiIsraelite. Selon
d'autres, il faudrait entendre par 1;\ la mer
Pharan^
Rouge, le desert de Pharan, etc.
ds^in).

et les suivants

paux du pourtour du camp

—

m
SI

SI

WWWWWWWWWWWWWWWWWWW^iM
reb per viam mentis Seir usque ad

CAPUT

-^i^

-^:^

I.

Brevis repetitio eoriim qiuie Israeli in deserto contigerant, poenaqiie infideli popiilo
inflicfla vel mortis, vel peregrinationis per
40 annos.

MC sunt verba, quae locutus

est

omnem

Moyses ad

Israel trans Jor-

daneminsolitudinecampestri,

brum,

inter

Laban

et

rimum
ici,

contra

Pharan

et

Mare

Thophel

ruet

Haseroth, ubi auri est pluundecim diebus de Ho-

2.

:

inconnue, et non

localite

la

station

nom {Noiubr. x, 12; xii, 16), dans le
desert de Sin, a Cades {ibid, xii, 21 et 26),
oil I'ancien
Israel fut condamnc a mourir
dans le desert. TJiopliel, autre localite inconnue; situee, selon d'autres, dans la contr^e d'Oboth {Nonibr. xxi, 10), sur le revers
oriental de la montagne d'Edom, auj. village
de Tafyleh, dans I'ouadi du meme nom.
Laban, egalement inconnu. D'autres I'identifient avec le Lebiia de Nombr. xxxiii, 20,
oil Ton conjecture qu'eut lieu la rdvolte
de Core et de sa troupe {Nombr. xvi).
Haseroth : ce nom signifiant enclos peut
designer plusieurs localite's dififerentes. II
n'y a pas de raison pour I'identitier ici avec
la station de ce nom {Nombr. xi, 35; xii,
16), oil Marie et Aaron se revolterent contra Moise.
Di-Zaliab, incertain. Vulg.,
de ce

—

—

—

Haseroth,

oil

il

y

a

beaiccoiip d^or

{Zahab

signifie or).
2.

Cette remarque semble avoir pour but

de rappeler a Israel qu'il aurait pu, s'il n'avait ete rebelle, arriver en 11 jours du Sinai

dans la Terre promise. Sur Horeb, voy. la
note du vers. 6. —Le chenii>i de la Jiiontagne
de Seir, le chemin qui conduit, a travers le
desert, du Sinai a la partie septentrionale du
pays d'Edom. La \^ulg. a vu dans le vers. 2
une designation plus precise du lieu elle
traduit, ix onze journees d^ Horeb, par le chemin, etc.
;

Cadesbarne. j.Quadragesimo anno,
undecimo mense, prima die mensis
locutus est Moyses ad filios Israel
omnia quae praeceperat illi Dominus

ut diceret

eis

:

''postquam percus-

4.

Sehon regem Amorrhasorum,qui
habitabat in Hesebon et Og regem
sit

:

Basan, qui mansit in Astaroth, etin
Edrai, 5. trans Jordanem in terra
Moab. Coepitque Moyses explanare
legem, et dicere
6. Dominus Deus noster locutus
est ad nos in Horeb, dicens Sufficit
vobis quod in hoc monte mansistis:
:

:

3. De leiir dire, dans les 3 livres prdcddents, et de leur repeter dans le Deutero-

nome.
4. Apres

(/le'il eut battu : autre circonstance historique importante
Dieu avait
commence a accomplir ses promesses; Israel
lui devait amour et obeissance. Pour les faits,
voy. Nombr. xxi, 21-35.
Astaroth, peut:

—

Boston ou Bosia, cap. du Hauran.
Edrai, deuxieme residence d'Og, sur la fronticre merid. de Basan
voy. Nombr. xxi, ^y,
auj. village de Dera ou Draa.
5. Le pays de Moab : ce distri(5l primitivement habite paries Moabites avait conserve
son nom apres qu'il eut ete conquis par les
AmorrheensCAW;/;^;-. xxi, 26). La Vulg. rattache a ce qui precede (vers. 4) cette premiere partie du vers. 5, au lieu de la joindre
au verbe qui suit.
Expliquer, exposer clairement, cette loi, ce qui suit, identique au
fond a la loi d^ja donnde dans les livres
precedents. Cette explication ne viendra
que dans le second discours, le premier
n'etant qu'une preparation aux deux suietre

:

—

vants.
6.

Horeb : au

lieu

de Sinai, mont particu-

oil la Loi fut donnee. Moise, dans le
style oratoire du Deuteronome, met toujours

lier

Horeb, nom d'un
ces montagnes.
cevoir les lois et
mon alliance avec

groupe considerable de

— Assez lo7igte7nps, pour reordonnances qui reglent
vous.
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montagne; 7tournez-vous
allez a la

et partez

montagne des Amorrheens

dans
et chez tous ses habitants
I'Arabah, dans la Montagne, dans la
Sephela, dans le Negeb, sur la cote
de la mer, au pays des Chananeens
et au Liban, jusqu'au grand fleuve,
au fleuve de I'Euphrate. ^Voici que je
vous livre ce pays; allez et prenez
possession du pays que Jehovah a
jure a vos peres, Abraham, Isaac et
Jacob, de leurdonner, a eux et a leur
posterite apres eux.
9 Je vous parlai ainsi dans ce tempsla " Je ne puis, a moi seul, vous porter. 10 Jehovah, votre Dieu, vous a
multiplies, et vous etes aujourd'hui
:

:

aussi
ciel.

nombreux que

— "Que Jehovah,

les
le

etoiles du
Dieu de vos

peres, vous fasse croitre encore mille

vous benisse,comme
12 Comment
promis

fois plus, et qu'il

a

porterais-je, a

moi

seul, votre charge,

vos fardeaux et vos contestations?
13 Prenez dans vos tribus des hommes
sages, intelligents et connus, et je les
etablirai a votre tete. "
^^Alors vous
me repondites, en disant " Ce que tu
proposes est une chose bonne a faire."
-^sje pris done les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et
je les mis a votre tete comme chefs

—

:

—

de milliers, chefs de centaines, chefs
de cinquantaines et chefs de dizaines
et comme magistrats dans vos tribus.
i^Dans le meme temps, je donnai ce
La

7.

1110 iitaone

des Amorrheens parait de-

signer ici le pays meme de Chanaan, forme
principalement de montagnes les Amorrheens dtaient la plus puissante des nations
qui peuplaient cette contree. Puis viennent
les divisions naturelles du pays VArabali^ow
;

:

Ghor

adluel (note du vers, i); la
Montas^ne proprement dite, le vaste plateau
qui forme la partie centrale de la Palesplaine, le

tine,

appelee souvent montagne de Juda ou
ou bas pays, entre la

d^ Ephraiin;\?i Seplie'la

montagne dejuda et la Mediterranee,depuis
Gaza jusqu'au Carmel; le Negeb ou midi, et
le rivage de la mer depuisjoppd jusqu'au Ras
el-Abiad au dessous de Tyr.
Pays des Chananeens^ probablement dans le sens restreint

de

Pheniciens'<-_{coxn^. Gett. x, 16; Jos. v, 1;
iii, 2; II Sam. xxiv, 7; Mattli. xv, 22).

Jtig.

Chap.

I,

7—23.

commandement

a vos juges

"

:

Ecou-

tez les dcbats de vos freres, et jugez
selon la justice les differends qu'ils

pourront avoir entre eux ou avec
etranger. i7Vous n'aurez point egard,
dans vos jugements, a I'apparence des
personnes; vous ecouterez les petits
comme les grands, n'ayant peur d'aucun homme, car le jugement est de
Dieu; et si vous trouvez une cause
trop difficile, vous I'apporterez devant
moi, pour que je I'entende. " ^^Cest
ainsi que je vous prescrivis, dans ce
temps-la, toutes les choses que vous
1

auriez a

faire.

i9Etant partis d'Horeb, nous traversames tout ce vaste et affreux desert que vous avez vu, nous dirigeant
vers la montagne des Amorrheens,
comme Jehovah, notre Dieu, nous
I'avait ordonne, et nous arrivames a
Cades-Barne. ^oje vous dis alors
:

Vous

montagne
des Amorrheens, que nous donne
"

etes arrives a la

Jehovah, notre Dieu. 21 Vois, Jehovah,
ton Dieu, te livre ce pays monte et
prends-en possession, comme te I'a
dit Jehovah, le Dieu de tes peres; ne
crains point et ne t'efifraie point. "
22V0US vintes tous vers moi et vous
" Envoyons des hommes dedites
vant nous pour explorer le pays et
nous faire un rapport sur le chemin
par lequel nous y monterons, et sur
"
23 l^
les villes ou nous arriverons.
chose m'ayant paru bonne, je pris
;

—

:

—

D'autres tout ce qui precede forme le pays
des Chananeens. Le style oratoire amene le
:

Liban (proprement dit) et \Euphrate, dit
Keil. Cependant cette etendue de frontiere
promise a Israel

avait

ete

Exod.

xxiii,3i

;

Dejit. xi,24),et

{pe7i.
il

xv,

I'aurait

18;

sans

avait et^ fidole a I'alliance.
eux, sa8. Jure : voy. Gen. xxii, 16.
voir a leur posterite : comp. Gen. xv, 7 et 18.

doute obtenue

s'il

—A

Ou bien a eux., legalement, en vertu de la
promesse.
9 sv. Moise a fait, de son cote, tout ce
qu'il fallait pour conduire heureusement le
peuple dans le pays de Chanaan. Sur I'institution des juges, voy. Exod. xviii, 13-26.
10. Les etoiles du ciel, expression choisie
a dessein, pour rappeler les antiques promesses faites aux patriarches {Gen. xv, 5 sv.
:

DEUTERONOMIUM.
7. revertimini, et venite ad montem
Amorrhasorum, et ad cetera quae ei

proxima sunt campestria atque montana et humiliora loca contra meridiem, et juxta littus maris, terram
Chananasorum, et Libani usque ad

Cap.
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genarios ac decanos, qui docerent
vos singula. 16. Prascepique eis, dicens Audite illos, et 'quod justum
:

est judicate

sive civis sit ille, sive
peregrinus. 17. '^Nulla erit distantia
personarum, ita parvum audietis ut

Euphraten. 8. En,
ingredimini
et possidete eam, super qua juravit

magnum nee accipietis cujusquam
personam, quia Dei judicium est.

Dominus patribus vestris Abraham,

fuerit, referte

Isaac, et Jacob, ut daret illam eis, et
semini eorum post eos.

18. Praecepique
deberetis.

fiumen

magnum

inquit, tradidi vobis

Dixique vobis

9.

:

:

Quod

tempore

illo in

si

et

ceperat

minus Deus patrum vestrorum addat ad hunc numerum multa millia,
et benedicat vobis sicut locutus est.)
12. Non valeo solus negotia vestra

pondus ac jurgia.
et
Date ex vobis viros sapientes et

sustinere,

quorum

conversatio sit
probata in tribubus vestris, ut ponam eos vobis principes. 14. Tunc
Bona res est,
respondistis mihi

gnaros, et

:

quam

vis facere.

if.Tulique de

tri-

omnia quas

11.

Le Dieu

vos peres.

comme

qui s'est montre

tel

a

— Bt'nisse, apres fazre croiire, doit

comprendre les benedicflions
promises a Abraham.

spirituelles

12. Voire chai-<re, c'est le peuple lui-meme
a diriger; vos fardeaiix, ce sont ses besoins

de

toiites sortes, ses privations, ses

murmu-

res, etc,

groupes de
JMagistrats
de cent peres de famille.
dans vos tribusj\\x\g.,pour

15. Alilliers, cent nines, etc.

mille,

:

—

(hebr. schoterim)

vous enseigner cliaqiie chose. La Bible fait
assez souvent mention de schoterim, en leur
donnant des attributions diverses. Voy.
Exod. V, 6; Dent, xvi, 18; xx, 5; xxix, 10;
xxxi, 28;/(?j-. viii, 35; xxiv, i; I Par. xxiii, 4;
xxvi, 29. La traducflion de la Vulg. se refere

sans doute a Jos. iii, 2.
16. L\'iran°er,v\vAnt au milieu d'Israel.
17. Lapparence des persomtes, les conside'rations etrangeres a la cause {Exod. xxiii,

Jac.

autem de Horeb,

transivimus per

viam montis Amorrhasi,

Dominus Deus

sicut prae-

noster no-

Cumque

venissemus in CadesVenistis ad
montem Amorrhasi, quem Dominus Deus noster daturus est nobis.
11. Vide terram, quam Dominus
Deus tuLis dat tibi ascende et posside eam, sicut locutus est Dominus
bis.

barne, 20. Dixi vobis

:

:

Deus noster patribus

tuis

:

noli ti-

mere, nee quidquam paveas. 22. ""Et
accessistis ad me omnes, atque dixistis

Mittamus

:

viros qui conside-

quod

Le jtigeinent est de Dietc, ordonne
2, 3).
par Dieu, devant etre rendu au nom de
Dieu, conformement a la justice divine.
Ufie cause
Comp. Exod. xxi, 6; xxii, 7 sv.
trop difficile, etc. Voy. Exod. xviii, 26.
19-46. Du cote de Dieu et du cote de
Moise, tout a dte fait pour conduire promptement et heureusement Israel dans le pays
de Chanaan; si Israel a du errer si longtemps dans le dessert et y mourir en grande
partie, c'est qu'il a desobei k Jehovah, specialement a Cades {Nonibr. xiii et xiv).
La mo7itajJ?ie des A niorrheefis, le pays de
Nous
Chanaan voy. la note du vers. 7.
arrivames pour la premiere fois a CadesBarne, dans le desert de Sin, partie du
grand desert de Pharan {Nombr. xii, 16).
22 sv. II n'etait pas inutile de rappeler aux
Israelites que ce fut a leur demande qu'avait
eu lieu I'exploration de la Terre promise, qui
devint ensuite I'occasion de leurs murmures

xii, 2; xviii, 18, al.): Dieu a accompli
accomplira aussi celles
il
vous a faites a vous-memes.

Eccli.
I.

facere

Comp.
qu'il

23.

42,

ad me, et ego audiam.

rent terram

ces promesses,

<^Le\\ 19,
15. Infr. 16,

19.Prov.24,

vobis visum aliquid

vestris viros sapientes et nobiles, et constitui eos principes, tribunes, et centuriones, et quinqua-

bubus

7,

eremum terribilem
maximam, quam vidistis, per

vos, et estis hodie
sicut Stellas coeli, plurimi. 11. (Do-

:

multiplicavit

13.

difficile

19. Profecti

*Non possum solus sustinere
vos
quia Dominus Deus vester
10.

'Joann.
24-

:

iter

:

et renuntient per

debeamus ascendere,

pergere civitates.

ad quas
23. Cumque mihi
et

—

—

:

et

de

mort du plus grand nombre dans le
Ces versets completent Nombr. xiii

la

desert.
2 sv.

—

Num.

13,
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parmi vous douze hommes, un par
apres avoir
traverse la montagne, ils arriverent a
la vallee d'Escol et I'explorerent. 25 Us
prirent avec eux des fruits du pays
pour nous les apporter, et ils dirent
dans leur rapport " C'cst un bon pays

tribu. 24 lis partirent, et

:

que nous donne Jehovah,
notre Dieu. " 26Cependant vous ne
voulutes point monter, et vous futes
rebelles a I'ordre de Jehovah, votre
Dieu. 27V0US murmurates dans vos
" C'est parce que
tentcs, en disant
Jehovah nous hait qu'il nous a fait
sortir d'Egypte, pour nous livrer entre
les mains de TAmorrheen, afin de
nous detruire. 28 Qu montons-nous?
Nos freres nous ont fait fondre le
coeur, en disant C'est un peuple plus
grand et de plus haute stature que
nous; ce sont dcs grandes villes, dont
que

celui

:

:

les murailles s'elevent

meme

jusqu'au

ciel;

nous y avons vu des fils des
Enacim. "
-9]e vous dis " Ne vous
effrayez pas et n'ayez pas peur d'eux.
et

—

:

marche
lui-meme

sojehovah, votre Dieu, qui

devant vous, combattra
pour vous, selon tout ce qu'il a fait
pour vous sous vos yeux en Egypte,
31 et ensuite au desert 011 tu as vu
comment Jehovah, ton Dieu, t'a
porte, ainsi qu'un homme porte son
fils, sur toute la route que vous avez
parcourue jusqu'a votre arrivee en ce
lieu. " 32Malgre cela vous n'aviez pas
confiance en Jehovah, votre Dieu,
33 qui marchait devant vous sur le
chemin pour vous cherchcr des lieux
de campement, dans un feu pendant
la nuit pour vous montrer le chemin
oil vous deviez marcher, et dans une
nuee pendant le jour. 34 Jehovah en24.

ValUe (VEscol

:

voy.

Nombr.

xiii,

24,

note.
27. Vous imirvmrates : ces murmiirateurs
avaient trouve la mort dans le desert, mais
leur esprit n'dtait pas mort avec eux; il avait
pass^, au moins en partie, dans la generation

nouvelle.

Nos freres^

espions ou messagers
: ce mot signifie
Jiovimes au long coti, et par s,vi\\.t. gcmits :

28.

(Vulg.).
litt.

voy.

les

— Fils des Enacim

Nombr.

xiii,

23.

Chap.

I,

24—44.

bruit de vos paroles, et dans sa
35" Aucun
colere, il jura, en disant

tendit

le

:

hommes de

des

generation

cette

mauvaise ne verra le bon pays que
j'ai jure de donner a vos peres, 36excepte Caleb, fils de Jephone; il le
lui, et je lui donnerai, a lui et a
ses enfants, le pays qu'il a foule, parce

verra,

qu'il a

fidelement suivi Jehovah.

"

Jehovah s'irrita aussi contre moi,
a cause de vous, et il dit " Toi non
plus tu n'y entreras point. 38 Mais
Josue, fils de Nun, ton serviteur, y
37

:

entrera; fortifie-le, car c'est lui qui
mettra Israel en possession de ce
pays. 39 Et vos petits enfants dont
vous avez dit Ils seront une proie!
et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni Ic bien ni le mal, cux y entreront, c'est a cux que je le donnerai, ce
sont eux qui le possederont. 4° Vous,
retournez en arricre et partez pour
:

chemin de

desert, par le

le

Rouge.

la

mer

"

41 Vous repondites en me disant
Nous avons peche contre Jehovah;

:

"

nous monterons

et

nous combattrons,

selon tout ce que Jehovah, notre Dieu,
nous a ordonne. " Et vous ceignites

chacun vos armes, et vous vous disposates inconsiderement a monter
sur la montagne. 42jehovah me dit
" Dis-leur
Ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu
de vous ne vous faites pas battre par
vos ennemis. " 43je vous parlai, mais
vous n'ecoutates point vous resistates a I'ordre de Jehovah, et vous futes
assez presomptueux pour monter sur
la montagne. 44Alors I'Amorrheen
qui habite cette montagne, sortit
contre vous; il vous poursuivit comme
:

:

;

;

31.

Au

Ps.

on tu as vu, comme
T^a porte, a eu pour toi

desert

—

au vers. 19.
tous les soins,

etc.

Comp.

Nofiibr. xi, 12 et

xxiii.

qui inarcJiait; ou bien
au present, vous n^aves ... qui marche.
Nombr.
ix,
Voy.
15 sv. x, 33 et comp.
33.
32. J'ous n\i7>iez

Exod.

...

xiii, 21 sv.
34-36. Voy. Nombr. xiv, 21-24.
arriva environ 37 ans plus tard,
Cela
37.
lors du second s^jour d'lsracl il Cad^s,
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sermo placuisset, misi ex vobis duodecim viros singulos de tribubus,
suis. 24. Qui cum perrexissent, et
ascendissent in montana, venerunt
usque ad Vallem botri et conside:

3.

rata terra, 25. sumentes de fructibus
ejus, ^ut ostenderent ubertatem, attuJerutit ad nos, atque dixerunt
:

Bona est

terra,

quam Dominus Deus

noster daturus est nobis. 26. Et noascendere, sed increduli ad

luistis

sermonem

Domini

murmurastis

27.

Dei

in

nostri

tabernaculis

atque dixistis
Odit nos
et idcirco eduxit nos de
terra ^^gypti, ut traderet nos in
manu Amorrhaei, atque deleret.
28. Quo ascendemus.^ Nuntii terruerunt cor nostrum, dicentes
Maxima multitudo est, et nobis
statura procerior urbes magnas, et
ad coelum usque munitae, filios Enacim vidimus ibi. 29. Et dixi vobis
nolite metuere, nee timeatis eos
30. Dominus Deus, qui ductor est
vester, pro vobis ipse pugnabit,
vestris,

:

Dominus,

:

:

:

:

i^gypto cunctis videntibus. Ji.Et in solitudine (ipse
vidisti) portavit te Dominus Deus
tuus, ut solet homo gestare parvulum filium suum, in omni via, per
quam ambulastis, donee veniretis
ad locum istum. 32. Et nee sic quisicut fecit in

dem
3,
"•

credidistis

Domino Deo

stro, ^^. ^'qui prascessit
et metatus est locum, in

vos

ve-

in via,

quo tentonocte ostendens
vobis iter per ignem, et die per columnam nubis. 34. Cumque audisria figere deberetis,

set

Dominus vocem sermonum

ve-

Nombr.

xx, 1-13. Ici la chronologie importe
peu; c'est la saintete des jugements de Dieu
que Moise veut inculquer au peuple, en rapprochant deux faits analogues, quoique sdpares par le temps.
cause de vous : la
qtierelle des Israelites ne fut pas seulement
I'occasion du manque de foi de Moi'se elle
contribua a cette defaillance par la lassitude
et I'irritation que produisit sur lui leur per-

—A

;

sistante incredulite.
38.

Forli/ie-le,

moralement,

—

afin

qu'il

puisse remplir sa mission.
Israel, le jeune
Israel, \&s pelits enfants du vers. 39.

Cap.

I,
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strorum, iratus juravit et ait
3^, ''Non videbit quispiam de hominibus generationis hujus pessimae
terram bonam,quam subjuramento
pollicitus sum patribus vestris
26. praster Caleb filium Jephone
:

''

Num.

23.

14,

Ps. 94,

:

:

ipse

enim videbit eam,

dabo

et ipsi

terram, quam calcavit, et filiis ejus,
quia secutus estDominum.
37. Nee miranda indignatio in

populum, cum mi hi quoque

iratus

Dominus propter vos

:

tu ingredieris illuc

:

dixerit

Nee

38. sed Josue

Nun

minister tuus, ipse intrahunc exhortare et robora, et
ipse sorte terram dividet
Israeli. 39. Parvuli vestri de quibus
dixistis quod captivi ducerentur, et
filii qui hodie boni ac mali ignorant
distantiam, ipsi ingredientur
et
ipsis dabo terram, et possidebunt
eam. 40. Vos autem revertimini et
abite in solitudinem per viam Maris
filius

bit

pro

te

:

:

rubri.

41. 'Et respondistis mihi
Peccavimus Domino
ascendemus et
pugnabimus, sicut prascepit Dominus Deus noster. Cumque instructi
:

:

armis pergeretis in montem, 42. ait
mihi Dominus Die ad eos ^Nolite
:

:

ascendere, neque pugnetis, non enim

sum vobiscum ne
:

cadatis

coram

ini-

micis vestris. 43. Locutus sum, et
non audistis sed adversantes imperio Domini, et tumentes superbia
ascendistis in montem. 44. Itaque
egressus Amorrhasus, qui habitabat
in montibus, et obviam veniens persecutus est vos, sicut solent apes
persequi
et cecidit de Seir usque
:

:

—

Une proie du

desert ou de I'ennemi.
connattre le bien et le mal , periphrase pour designer I'enfance spirituelle,
39.

Ne pas

I'irresponsabilite

morale

{Is. vii, 15 sv.),

41. Comp. Nombr. xiv, 25.
44. \I Ajiiorrheeti : vo)-. Nombr. xiv, 43,
note.
les abeilles, qui s'acharnent

— Comme

—

contre ceux qui les troublent
En Seir
(Vulg., de Seir) le territoire des Edomites
s'etendait, h. I'O. de I'Arabah, jusqu'k la
montagne des Amorrheens.
Horvia : voy.
:

—

Nombr.

xxi, 3.

Num.

14,
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Chap.

font les abeilles, et vous battit en Sei'r,
jusqu'a Horma. 45Vous revintes et

vous pleurates devant Jehovah mais
Jehovah n'ecouta pas votre voix, et
;

— CHAP.

2°

II.

— De

II.

45, 46; II,

i— 13.

—

sejourne.

Cades-Barne au torrent de Zared
Viftoire sur

Chap.

I,

ne vous preta pas I'oreille.
46C'est
ainsi que vous restates de lonp^s jours
a Cades, le temps que vous y avez

le

roi

;

a I'Arnon.

Sehon.

Ij^^^ Hangeant de direction, nous
partimes pour le desert, par
™'^^ le chemin de la mer Rouge,
comme Jehovah me I'avait ordonne,
et nous tournames longtemps autour
de la montagnede Seir. 2Et Jehovah

mes done a distance de nos freres, les
enfants d'Esaii, qui habitent en Seir,
nous eloignantdu chemin de I'Arabah,
d'Elath et d'Asiongaber nous nous
detournames et nous primes le chemin qui conduit au desert de Moab.

me dit 3" Vous avez assez fait le
tour de cette montagne reprenez la
dire6lion du septentrion. 4Donne cet
ordre au peuple Vous allez passer
sur la frontiere de vos freres, les enfants d'Esaii, qui habitent en Seir.
lis auront peur de vous; mais prenez
bien garde sd'avoir des demeles avec
eux, car je ne vous donnerai rien
dans leur pays, pas meme ce que
peut couvrir la plante du- pied j'ai
donne a Esaii la montagne de Seir en
propriete. ^Vous acheterez d'eux a
prix d'argent la nourriture que vous

me dit " N'attaque pas
n'engage pas de combat
avec lui, car je ne te donnerai aucune
possession dans son pays c'est aux
enfants de Lot que j'ai donnc Ar en
propriete. (loLes Emim y habitaient
auparavant, peuple grand, nombreux
et de haute taille, comme les Enacim. II Eux aussi sont regardes comme des Rephaim, de meme que les
Enacim mais les Moabites les ap-

l^^l
1

-

:

;

:

:

;

9

Jehovah

Moab

:

et

:

;

pellent Emim.
aussi jadis les

i^Ej-,

Sgij-

habitaient

Horrheens; mais

enfants d'Esaii les chasserent,

les

et, les

mangerez, et meme I'eau que vous
7Car Jehovah ton Dieu t'a
beni dans tout le travail de tes mains,

ayant detruits de

il
a connu ta marche a travcrs ce
grand desert; voila quarante ans que
Jehovah, ton Dieu, est avec toi tu
n'as manque de rien. " ^Nous passa-

que Jehovah lui a donne.) ^3 Maintenant levez-vous et passez le torrent de Zared. "
Et nous passames
le torrent de Zared.

45. Vous revhtles^ k votre retour; d'autres,
Devant
revetiJis a d^autres sentiments.

nord, en passant du cote oriental de la montagne de Seir (Edom). Comp. Nombr. xx, 22;

Jehovah, devant

xxxiii, yj.
4 sv. Ce

boirez.

:

—

san6luaire.
46. De longs jours, savoir tout le temps,
bien connu de vous, que vous y avez sele

journe.

CHAP.

II.

Nous partimes de Cades {Nombr. xiv,
Le chemin de la mer Rouge, I'Arabah.
25.)
— Nous tournames, nous longeames, en la
1.

—

laissant k notre gauche, la montaone des
LongEdomites, situee a I'E. de I'Arabah.
temps : c'est la periode de vie nomade dans
le desert, qui dura pres de 38 ans, et pendant laquelle ne se produisit aucun fait im-

portant pour I'histoire d'lsraiil.
2. Et, quand nous fumes arrives a Textremite de I'Arabah, pres du golfe Elanitique,
Dieu nous ordonna de remonter vers le

devant eux,

ils

s'etablirent a leur place, comme I'a
fait Israel pour le pays qu'il possede
et

—

recit complete Nombr. xx. Les
Idumeens, apres avoir refuse k Israel le
passage h travers leurs montagnes, ne s'opposerent plus, sans doute par impuissance k
le faire, a sa marche le long de leur frontiere orientale.
5. J'ai donne la montagne de Seir (Gen.
vaincus par
xxxvi, 8; Jos. xxiv, 4), etc.
David, les descendants d'Esaii conserverent
:

leur territoire (II Sam. viii, 14); ils recouvrerent leur ind^pendance sous le regne de
Josaphat (II Rois, viii, 20-22).

Alcme

de la puiser
de creuser des puits
comp.
Gen.
xxvi,25).
(hebr. thikroit :
7. Car : vous pouvez payer tout cela, car,
6.

I'eau, soit le droit

aux fontaines,

soit celui

DEUTERONOMIUM.
Horma,

45.

Cumque

reversi plora-

coram Domino, non audivit

retis

vos, nee voci vestras voluit acqiiieergo in Cadesbar-

scere. 46. Sedistis

ne multo tempore.

—

CAPUT

:i:—

—

Beaeficiorum populo exhibitorum repetitio,
pugn^e contra Moab et Ammon prohibitio,

I,

45, 46; II,

emptam

regisque Sehon et teirae ipsius expii-

gnatio.

haurietis, et bibetis. 7.

venimus

in

inde
solitudinem,

quae ducit ad

brum,

Mare

ru-

mihi dixerat
Dommus et circuivimus montem
Seir longo tempore. 2. Dixitque Dominus ad me 3. Sufficit vobis circuire montem istum
ite contra
aquilonem
4. et populo praecipe,
dicens
Transibitis per terminos
fratrum vestrorum filiorum Esau,
qui habitant in Seir,ettimebunt vos.
5. Videte ergo diligenter ne moveamini contra eos neque enim dabo
vobis de terra eorum quantum potest unius pedis calcare vestigium,
quia in possessionem Esau dedi
montem Seir. 6. Cibos emetis ab eis
aquam
pecunia, et comedetis
.

sicut

:

:

:

:

:

:

:

—

Tou^ le travail de tes mains : durant
ces 38 ans, Israel ne nourrissait pas seulement des troupeaux; mais, dans les sejours
plus ou moins longs qu'il fit a certaines stations, il semait et recoltait, il fabriquait
meme des objets etfaisait le commerce avec
etc.

lesArabes du voisinage.— .,4 co)iiiu,s'y tst interesse, a ete plein d'attention pour pourvoir
a tes besoins (comp. Prov. xxvii, 23; Ps. i, 6).
8. Elath : voy. Gen. xiv, 6.
AsionA'ons prigaber : voy. Nombr. xxxiii, 35.
mes le chemin : Moise passe sous silence le
retour des Israelites a Cades {Nombr. xx, i),
et par suite leur depart de Cades pour le
mont Hor.
An desert, aux steppes qui terminaient a Test le territoire de ^loab.
9. Ar, ville principale, pour le pays tout
entier des Moabites, descendants de Lot
{Gen. xix, 30 sv.) comp. vers. 4.
10 sv. Moise insere dans le discours de
Jehovah cette notice ethnographique sur les
premiers habitants des territoires d'Edom et
de Moab, pour faire ressortir que les fils
d'Esaii et de Lot n'avaient chasse ces geants

—

—

:

—

Do-

:

et nihil tibi defuit.

8.

Cumque

et

de Asiongaber, venimus ad

transissemus fratres nostros filios Esau, qui habitabant in
Seir, per viam campestrem de Elath,
iter,

desertum Moab.
9. Dixitque Dominus ad me
Non pugnes contra Moabitas, nee
ineas adversus eos proelium
non
enim dabo tibi quidquam de terra
eorum, quia filiis Lot tradidi Ar in

quod ducit

[ROFECTIQUE
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1—13.

minus Deus tuus benedixit tibi in
omni opere manuum tuarum novit
iter tuum, quomodo transieris solitudinem hanc magnam, per quadraginta annos habitans tecum Dominus Deus tuus,

:;:—

II.

Cap.

in

:

:

possessionem. 10. Emim primi fuerunt habitatores ejus, populus magnus, et validus, et tam excelsus ut
de Enacim stirpe, 1 1. quasi gigantes
crederentur, et essent similes

rum

filio-

Enacim. Denique Moabitas

appellant eos Emim. 1 2. In Seir auprius habitaverunt Horrasi
quibus expulsis atque deletis, habitaverunt filii Esau, sicut fecit Israel
in terra possession is suae, quam de-

tem

dit

:

illi

Dominus.

13.

Surgentesergo
Zared,

transiremus torrentem

ut

venimus ad eum.
le secours de Dieu, qui voulait leur
donner ce pays pour demeure. Comp. vers.
21 sv. Quelques interpretes regardent ces
trois versets comme une addition poste'rieu-

qu'avec

re.

Emim

(litt.

les

terribles), habitants pri-

du pays de Aloab, compares pour leur
haute stature aux Enacim {Nombr. xiii, 22)
et ranges parmi les Rephaim ou geants {Gen.
mitifs

vi,

4; xiv,

5).

Horrlieens, c.-a-d. habitants des cavernes {Gen. xiv, 6) etaient-ce des Semites
ou des Chamites.'' On I'ignore, comme pour
les Emim et les Enacim.
Pour le pays, la
12.

:

—

Chanaan (Galaad et Basan) situee
du Jourdain, et assignee ddja aux tribus de Gad et de Ruben, et a une partie de
la tribu de Alanasse. Mais ces mots sentenpartie de

a

I'E.

dent plus naturellement de I'etablissement
du peuple dans la Terre promise; ils prouveraient done que la notice vers. 10-12 a ete
ajoutee apres la conquete de Chanaan.
13. Passes le torrent de Zared {Nombr.
xxi, 12) pour vous porter vers la frontiere
des Amorrhe'ens.
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Le temps que durerent nos mar-

de Cades-Barne au passage du
torrent de Zared, fut de trente-huit
ans, jusqu'a ce que toute la generation
des hommes de guerre eut disparu du
milieu du camp, comme Jehovah le
leur avait jure. ^sLa main de Jehovah
fut aussi sur eux pour les detruire du
ches,

du camp, jusqu'a ce

milieu

qu'ils

eussent disparu.

i^Lorsque

la

mort eut

fait

dispa-

hommes

de guerre du
milieu du peuple, i7jehovah me parla,
en disant ^S" Tu vas passer aujourd'hui la frontiere de Moab, Ar, i9et
tu approcheras des enfants d'Ammon. Ne les attaque pas et ne te mets
pas en guerre avec eux, car je ne te
donnerai rien a posseder du pays des
raitre tous les

:

d'Ammon

enfants

de Lot que
sion. (20

On

j'en

ai

:

aux enfants
donne la posses-

c'est

regardait aussi ce pays

comme un

pays de Rephaim il y
habitait auparavant des Rephaim
que les xA.mmonites appelaient Zom-

zommim

:

;

^Jpeuple grand,

nombreux

de haute taille, comme les Enacim.
Jehovah les detruisit devant les Amet

monites, qui les expulserent et s'etablirent a leur place. =2 C'est ainsi que
fit Jehovah pour les enfants d'E.sau
qui habitent en Seir, lorsqu'il detrui-

devant eux les Horrheens les
ayant expulses, ils s'etablirent a leur
sit

;

place jusqu'a ce jour. ~2iDe >naiie les
Heveens, qui habitaient dans des villages jusqu'a Gaza, furent detruits
par les Caphtorim qui, etant sortis de
Caphtor, s'etablirent a leur place.)
14. Hommes de guerre^ ages de plus de
20 ans {Nombr. xi.x, 29).
Jtire : voy.

—

Nombr.

xiv, 23, 29.

15. Ils ne moururent pas tous de mort
naturelle ; mais Jdhovah en fit mourir plusieurs par des chatiments extraordinaires
{Nombr. xvi, 35 xvii, 14 ; xxi,6; xxv, 9).
Ar
18. La frontiere de Moab, I'Arnon.
(ailleurs Ar-Moab), sur la rive mdridionale
de rArnon, capitale et frontiere septentrionale des Moabites.
20 sv. Autre notice ethnographique, semblable h. celle des vers. 10 sv., a I'appui de ce
qui precede.
Zomzotitmifn, probablement

—

;

—

les

mcmes que

les

Zuzim de

Gc/i. xiv,

5.

Chap.

II,

14-3:

24Levez-vous, partez et passez le torrent de I'Arnon. Voici que je livre
entre tes mains Sehon, roi de Hesebon, Amorrheen, ainsi que son pays.
25 Commence a t'en emparer, fais-lui
la guerre! Des aujourd'hui je vais
repandre la frayeur et la crainte de
ton nom sur tous les peuples qui sont
sous le ciel, en sorte que, au bruit de
ta renommee, ils trembleront et se"
ront dans I'angoisse a cause de toi.
26 Du desert de Cademoth, j'envoyai des messagers a Sehon, roi de
Hesebon, avec des paroles de paix,

lui

faisant dire

passer par ton

:

27"

Que

je puisse

pays; je suivrai

le

grand chemin, sans m'ecarter ni a
droite ni a gauche. -^Tu me vendras
a prix d'argent la nourriture que je
mangerai, et tu me donneras a prix
d'argent I'eau que je boirai je ne veux
que passer avec mes pieds
-9 C'est ce qu'ont fait pour moi les
;

:

—

enfants d'Esaii qui habitent en Seir,
et les Moabites qui habitent a Ar
jusqu'a ce que je passe le Jourdain
pom- entre r ddixxs, le pays que Jehovah,
notre Dieu, nous donne. " 3° Mais
Sehon, roi de Hesebon, ne voulut pas
nous laisser passer chez lui, car Jehovah, ton Dieu, avait endurci son esprit
et rendu son coeur inflexible, afin de
le livrer entre tes mains, comme tu le
vois aujourd'hui. 31 Jehovah me dit
" Voici que j'ai
commence de te
livrer Sehon et son pays. Commence
a le conquerir afin d'en prendre possession. " 32 Sehon sortit a notre rencontre avec tout son peuple, pour
:

—

:

23.

Heviens,

les

memes que ceux de Josud

reste d'un peuple conquis par les
Caphtorim, et vivant disperses dans le voiVillages, propr. enclos,
sinage de Gerare.
(xiii, 3),

—

douars ou stations temporaires. La Vulg.
Gaza,
conserve le mot hdbreu, hasciim.
ville situe'e dans la partie S. O. de Chanaan,
Furent denon loin de la Mediterrande.
truits, non pas completement {Jos. xiii, 3).
Caphtor, File de Crete. Vulg. Cappadoce;
d'autres, Chypre. Les Caphtorim s'appelerent plus tard Pliilisiiiis, c.-a-d. immigrants,

—

—

—

,

ctrangers {Gen.
24.

x, 14).

Comp. Nombr.

I'Arnon

le

xxi, 2

1

sv.

Rubicon d'lsracl; en

On

a appel^

le

franchis-
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Tempus autem, quo ambula-

vimus

26,

de Cadesbarne usque ad
transitum torrentis Zared, triginta
et octo annorum fuit
''donee consumeretur omnis generatio hominum bellatorum de castris, sjcut
juraverat Dominus
15.CUJUS manus fuit adversum eos, ut interirent
de castrorum medio.
:

:

i6.Postquam autem

universi ce-

ciderunt pugnatores, 17. locutus est
Dominus ad me, dicens
i8.tu
transibis
hodie terminos Moab,
urbem nomine Ar 19. et accedens
in vicina filiorum Ammon, cave ne
pugnes contra eos, nee movearis ad
proelium
non enim dabo tibi de
terra filiorum Amnion, quia filiis
Lot dedi eam in possessionem.
20. Terra gigantum reputata est et
in ipsa olim habitaverunt gigantes,
quos Ammonitas vocant Zomzom:

:

:

:

mim, 2i.populus magnus,

mul-

et

tus, et proceras

longitudinis, sicut
Enacim, quos delevit Dominus a
facie eorum
et fecit illos habitare
pro eis, 22. sicut fecerat filiis Esau,
qui habitant in Seir, delens Horra^os, et terram eorum illis tradens,
quam possident usque in pra^sens.
23. Hevasos quoque, qui habitabant
:

Haserim usque Gazan, Cappa-

in

Cap.

II,

didi in

593

14—32.

manu

tua Sehon regem

He-

sebon Amorrhasum, et terram ejus
incipe possidere, et committe adversus eum proelium. 25. Hodie incipiam mittere terrorem atque formidinem tuam in populos, qui habitant sub omni coelo
ut audito
nomine tuo paveant, et in morem
:

parturientium contremiscant, et dolore teneantur.

26.*Misi ergo nuntios de solituCademoth ad Sehon regem

dine

Hesebon

verbis pacificis, dicens

:

Transibimus per terram tuam,
publica gradiemur via non declinabimus neque ad dexteram, neque
ad sinistram. 28.Alimenta pretio
vende nobis, ut vescamur aquam
pecunia tribue, etsic bibemus. Tan:

:

tum est

ut nobis concedas transitum,
29. sicut fecerunt filii Esau, qui habitant in Seir, et Moabitae, qui mo-

Ar donee veniamus

rantur in

:

Jordanem,

et

transeamus ad

ad
ter-

ram, quam Dominus Deus noster
daturus est nobis. 30. Noluitque

Sehon rex Hesebon dare nobis transquia induraverat Dominus
itum
Deus tuus spiritum ejus, et obfirma:

verat cor

manus

illius,

tuas,

31. Dixitque

ut

traderetur in

sicut

nunc

vides.

Dominus ad

me

:

''Ecce coepi tibi tradere Sehon, et
terram ejus, incipe possidere eam.

de Dieu se trouvait en face
chananeen la conquete allait com-

Moabites : le reproche qui leur est adress^
plus loin (xxiii, 5) de n'avoir pas accorde
gratuitement ce secours aux Israelites n'en
Ar, la ville de
est pas moins justifie.
ce nom, ou le pays dont elle est la capitale.
30. Avail endiirci son esptit : voy. la note
sur I'endurcissement de Pharaon, Exod.

:

sant, le peuple

d'un

roi

:

mencer.
25. Qui so)it sous le del expression hyperqui entendront parler des
choses merveilleuses que Dieu fait par et
pour Israel. Comp. xi, 25 et Exod. xxiii, 27.
26. Desert pres de Cade /not /i,\xn& des villes
les plus orientales des Amorrheens, assignee
plus tard a la tribu de Ruben {Jos. xiii, 18),
^

bolique, pour

et

:

ensuite aux

—

Le'vites

{Jos. xxi, 37).
Moi'se sait d'avance
mais il faut qu'on
sache que c'est par sa faute que Sehon per-

Paroles

de paix

:

qu'elles seront repousse'es,

dra son royaume avec la vie.
29. C'est cc qn^ out fait les enfatits d^Esaii,

non dans
XX, 30,

la

circonstance relate'e Nombr.

mais plus tard
NO

23.

:

— LASAINTK

voy. vers. 8.
BIBLE

TOME

I.

— Les

— 38

21,

27.

doces expulerunt
qui egressi de
Cappadocia deleverunt eos, et habitaverunt pro illis. 24. Surgite, et
transite torrentem Arnon
ecce tra:

/xum.
21.

32. Egressusque est Sehon

nobis

cum omni populo

obviam
suo ad

—A

iv, 21.

31. Et son pays :cette contree, recemment
conquise par I'Amorrheen Sehon, etait par
\k devenue chananeenne, de moabite qu'elle
etait auparavant. Gependant, sans I'endurcissement de Sehon, son territoire, qui ne
faisait pas partie du pays de Chanaan promis a Israel, n'aurait sans doute pas ete
donne au peuple de Dieu.
32 sv. Comp. Nombr. xxi, 23-26. Jasa,
dans le voisinage de Dibonet Medaba(voy.

^Amos,2,q.

DEUTERONOME.

594
nous

livrer bataille a Jasa. 33

Chap.

Et Jeho-

vah, notre Dieu, nous le Hvra et nous
le battimes, lui, ses fils et tout son
peuple. 34 Nous primes alors toutes
ses villes et

nous devouames par ana-

theme toute
femmes et les

ville habitee, avec les
enfants, sans en laisser

vivre un seul. 35Seulement nous pillames pour nous le betail et le butin

que nous avions prises.
s^Depuis Aroer qui est sur le bord de
des

3°

villes

— CHAP.

III.

etant tournes, nous montames par le chemin de Basan, et Og, roi de Basan, sor-

a notre rencontre, avec tout son
peuple, pour nous livrer bataille a
tit

Edrai'.

^Jehovah

me

dit

:

Ne

"

le

Grains point, car je I'ai livre entre tes
mains, lui, tout son peuple et son
pays tu le traiteras comme tu as
;

Sehon, roi des Amorrheens, qui
habitait a Hesebon. " 3E.t Jehovah,
notre Dieu,. livra aussi -entre nos
mains' Og, roi de Basan, avec tout son
peuple; nous le battimes jusqu'a ce
qu'il ne lui restat plus aucun de ses
gens. 4 Nous primes alors toutes ses
villes, et il n'y en eut pas une qui ne
tombat en notre pouvoir soixante
villes, toute la recrjon d'Areob, le
traite

:

Nombr.

30-32 a identifier sans doute
actuei de Jazasa, a TO. de
Dibon (Diban).

avec

xxi,

dans

d'Arnon, depuis

;

le village

par anatheme^ detruire, exvoy. Lev. xxvii, 29 Nombr. xxi, 2.
1' Aroer
36. Deptiis Aroer iiiclusivement
de la tiibu de Ruben {Jos. xiii, 9, 16), sur la
rive septentr. de I'Arnon, a 6 lieues environ
:

;

:

—

a I'E. de la mer Morte.
Depuis la ville
d'Ar exclusivement.
Galaad^ dans le sens
strifl, designe les montagnes qui s'elevent
au N. du Jaboc.
37. Du pays des enfants d^Auunon, savoir
de la partie du territoire ammonite situesur
la rive orientale du haut Jaboc, ainsi que des
villes de la region montagneuse des Ammonites, en un mot de tous les liet/.v, etc. Cela
ne contredit pasyi3.y. xiii, 25, oil il est dit que
la moitie du pays d'Ammon fut donnee a la
tribu de Gad car il s'agit, dans ce passage,
de la partie situee entre TArnon et le Jaboc,

—

;

Galaad,

il

n'y eut pas de ville a.ssez forte pour
nous resister; Jehovah, notre Dieu,
nous les livra toutes. 37 Mais tu n'approchas pas du pays des enfants
d'Ammon, ni d'aucun cndroit qui est
sur la rive du torrent de Jaboc, ni des

de la montagnc, ni d'aucun des
lieuxdont Jehovah, notre Dieu,t'avait
defendu de t'emparer.
villes

royaume d'Og en Basan. sToutes

ces

avec de hautcs murailles, des portes et des barres,
sans compter les villes sans murailles
en tres grand nombre. ^Nous les devouames par anatheme, comme nous
I'avions fait pour Sehon, roi de
Hesebon, devouant par anatheme
villes etaient fortifiees,

villes,

hommes, femmes

et

enfants.

^Mais nous pillames pour nous tout
le betail et le

^Aiiisi,

butin des

villes.

dans ce temps-la, nous

mes aux deux

pri-

des Amorrheens
le pays qui est au-dela du Jourdain,
depuis le torrent de I'Arnon jusqu'a
la montagne d'Hermon (9 Les Sidoniens appellent I'Hermon Sarion, et
i°toutes les
les Amorrheens Sanir)
villes de la plaine, tout Galaad et
rois

:

que les Amorrheens, sous Sehon, avaient
enlevee aux Ammonites.

CHAP.

34. De'voiier

terminer

qui

la ville

la vallee, jusqu'a

du pays d'Og, roi de Basan. Partage du terridu Jourdain. Moi'se exclu de la Terre promise.

[^^^jOus
I

est

in,

-37;

— Conquete

III.

toire conquis a Test
Cli.

II,

la vallee

I.

Apres

la

III.

conquete du pays de Sdhon,

les Israelites auraient pu s'avancer vers le
Jourdain mais comme un roi puissant des
Amorrheens, Og, occupait la partie septentrionale de Galaad et toute la contree de
Basan, ils se dirigerent vers le nord, afin de
s'emparer aussi de ce territoire que Dieu
;

leur avait livr^. Comp. Nombr. xxi,
: voy. i, 4, note.

— Edrai

Comp.

Nombr.

33-35.

34 sv.
24, 34;
Toute la region d^A?-gob, identifiee par
plusieurs avec ie royaume meme de Basan
60 Titles, sa\'oir iotile la .'rgio/i d^Argobj
mais plus probablement un discricl situe au
comp. vers. 14. Argob
N. E. du Basan
vient probablement de regob, moncea^i de
pierres, a cause des blocs de basalte qui
2 sv.

ii,

xxi,

4.

:

:
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III,

-37;

proeliumin Jasa. 33. 'Ettradiditeum

cum populo

Dominus Deus noster nobis percussimusque eum cum iiliis suis et omni

Edrai. 2. Dixitque Dominus ad me
Ne timeas eum quia in manu tua

populo suo. 34. Cunctasque urbes in
tempore illo cepimus, interfectis habitatoribus earum, viris ac mulieri-

traditus est cum omni populo ac
terra sua
faciesque ei *sicut fecisti
Sehon regi Amorrhaeorum, qui ha-

et parvulis
non reliquimus in
quidquam. 35. Absque jumentis,
quae in partem venere prasdantium.
et spoliis urbium, quas cepimus 3 6 ab
Aroer, quae est super ripam torrentis Arnon, oppido quod in valle situm est, usque ad Galaad. Non fuit

bitavit

:

bus

:

eis

:

.

vicus et

ci

vitas, quas

nostras effuge-

manus omnes tradidit Dominus
Deus noster nobis. 37. Absque terra

ret

:

Ammon, ad quam non accessimus
et cunctis quas adjacent
torrenti Jeboc, et urbibus montanis,
universisque locis, a quibus nos profiliorum

:

hibuit

Dominus Deus

—

CAPUT

:i:—

noster.

III.

conversi asceniter

"egressusque est

Basan

:

in
Hesebon. 3. ^Tradidit
ergo Dominus Deus noster in manibus nostris etiam Og regem Basan,

universum populum ejus percussimusque ecs usque ad internecionem, 4. vastantes cunctas civitates illius uno tempore
non fuit
oppidum, quod nos efFugeret sexaginta urbes, omnem regionem Argob regni Og in Basan. 5. Cunctas
urbes erant munitas muris altissimis,
portisque et vectibus, absque oppidis innumeris, quas non habebant
muros. 6. Et delevimus eos, sicut
feceramus Sehon regi Hesebon,
et

:

:

:

y.jumenta autem

:

dimus per

:

:

:

:;:—

negat Josue ad ceteros Chanan£eos
debellandos roborat.

TAOUE

in

disperdentes omnem civitatem, virosque ac mulieres et parvulos

—

Pugna contra Og regem Basan, et lecflus
ejus, atque sors duarum tribuum et semis
citra Jordanem :precatur Moyses ut liceat
ei terram promissam ingredi, sed Dens id
illi

suo ad bellandum

:

Og

rex
Basan in occursum nobis

couvrent cette contr^e volcanique, appelee
plus tard Trachonite^ ou la Raboteuse. De
Basan les decs ont fait Batance : c'est le
oriental d'aujourd'hui, nomm^e
aussi Ledja. On y voit de nombreuses ruines qui attestent I'antique existence d'une
nation puissante. L'aspetl du pays d'Argob
avait sans doute grandement effraye les
Israelites (vers. 2); aussi la viftoire remportee sur Og laissa-t-elle dans leur esprit un
profond et long souvenir, qui s'est perpetue

Hauiaii

dans les Psaumes (cxxxv sv.).
5. Barres ou verrous d'airain (I Rois, iv, 1 3).
8 sv. Moi'se jette un coup d'osil d'ensemble sur le pays conquis a I'E. du Jourdain,
pour faire ressortir tout ce que Dieu a fait en

et spolia

urbium

diripuimus.
8.

Tulimusque

terram

illo

tempore

in

manu duorum regum

de

Amorrhasorum, qui erant trans
Jordanem a torrente Arnon usque
ad montem Hermon, 9. quem Si:

donii Sarion vocant, et Amorrhasi
Sanir
10. omnes civitates, quas sitae
sunt in planitie,et universam terram
Galaad et Basan usque ad Selcha, et
:

nom ait pu supplanter I'ancien ; les Sidoniens, Sarion, c.-a-d. aiirasse, et les Amorrheens Sanh , qui parait avoir la meme

ce

signification, sans

doute a cause de

I'aspec^l

de ses sommets converts de neige; le nom
moderne exprime la meme idde Djebel esScheik, montagne du vieillard a barbe et a
:

cheveux blancs.

La

plaine, le plateau amorrheen, qui
I'Armon <\ He'sebon, et au
N. E. jusqu'a Rabbath-Ammon cette region
appartenait
auparavant
aux
Moabites
{Noinbr. xxi, 20).
Tout Galaad, toute la
contree montagneuse au S. et au N. du
Jaboc. La partie sud, qui allait jusqu'a Hesebon et appartenait au royaume de Sehon
10.

s'etendait de

;

—

futdonnee par Moiseauxtribus

faveur d'Israel les notices entre parentheses ont aussi le meme but.
8-9. Hennoii^ la cime la plus me'rid. de

de Ruben

I'Anti-Liban. Les Israelites I'appelaient dans
leur langue Sion, Ic Hani (iv, 48), sans que

Adjloun), s'etendait jusqu'au pays de Basan
et appartenait au royaume d'Og {Jos.yi\\,'^);

;

{Jos.

xii, 2),

et de Gad. La partie nord, appelee vers. 13 le reste de Galaad (auj. djebel
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Chap.

d'Ammon,

tout Basan, jusqua Selcha et Edra'i,
villes du royaume d'Og en Basan.-

i7ainsi que I'Arabah, avec
Jourdain pour limite, depuis Cenereth jusqu'a la mer de I'Arabah, la
mer Salee, au pied des pentes du
Phasga, vers I'orient.
18 En ce temps-la, je vous donnai
" Jehovah, votre Dieu,
cet ordre
vous a donne ce pays pour qu'il soit
votre propriete; vous tous, hommes
forts, vous marcherez en armes devant
vos freres, les enfants d' Israel. 19V0S
femmes seulement, vos petits enfants
et vos troupeaux,
je sais que vous
avez de nombreux troupeaux,
resteront dans les villes que je vous ai
donnees, ^ojusqu'a ce que Jehovah ait
accorde le repos a vos freres comme a
le

^^Car Og, roi de Basan, etait reste
de la race des Rephaim. Son
lit, un lit en fer, se voit a Rabbath,
ville des enfants d'Ammon; sa longueur est de neuf coudees, et sa largeur de quatre coudees, en coudees
seul

:

d'homme.
12 Nous primes alors possession de
ce pays. Je donnai aux Rubenites et
aux Gadites le territoire a partir
d'Aroer qui est dans la vallee de

—

I'Arnon, ainsi que la moitie de la
montagne de Galaad avec ses villes.
i3je donnai a la demi-tribu de Manasse le reste de Galaad et toute la
partie de Basan formant le ro3^aume
d'Og (toute la contree d'Argob, avec
tout Basan, c'est ce qu'on appelle le
pays des Rephaim.
^4 Jair, fils de
Manasse,obtint toute la contree d'Argob jusqu'a la frontiere des Gessuriens et des Macathiens, et il donna
son nom aux bourgs de Basan, appeles bourgs de Jair jusqu'a ce jour.)
i5je donnai Galaad a Machir. ^^Aux
Rubenites et aux Gadites, je donnai

Alors vous retournerez chacun dans
"
I'heritage que je vous ai donne.
21 En ce temps-la, je donnai aiissi
des ordres a Josue, en disant " Tes
yeux ont vu tout ce que Jehovah,
:

votre Dieu, a

assignee a

de Ruben.

-3

de Machir, de
Basan, le Hauplaine, ainsi que la

:

ce temps-la, je suppliai Jehole doit

taille

—

—

De

rois

les

occuper, et
sont souvent
portes a vouloir paraitre encore plus grands
qu'ils ne sont en realite.
Coudees d'ho7nine,

ran acfluel, montagne et
contree nommee plus tard Gaulonitide, le
long de la mer de Galilee.
Jusqti'd Selcha
(comp. Jos. xii, 5; I Par. v, 11), auj. Salchad,
a 6 lieues a I'E. de Bosra, et J^drai\ la derniere ville fortifiee du pays de Basan, du
cote du nord.
1 1.

En

mesure de I'homme qui
que les gens de haute

Tottt

communement

en

usage (comp. burin
d'homme Is. viii, i); ou bien coudees d'un
homme, et non d'un enfant; Vulg., d'une
main cfhomme, d'un homme ordinaire. Les
Hebreux, eftrayes du rapport de leurs espions sur la haute stature des Chananeens,
en comparaison desquels ils se regardaient
eux-memes comme des sauterelles {Nombr.
xiii, 32 sv.), avaient refuse de marcher vers
la Terre promise. Moise leur rappelle ici
avec beaucoup d'a-propos que I'un de ces
geants qui avait ose leur resister avait ^te
vaincu et mis a mort, et qu'il ne restait plus
de lui qu'un lit dont I'enorme longueur attestait que leur vic1;oire etait due a la protection de Jehovah. D'autres regardent le
:

la race des Rephai'Di, qui habitaient

encore cette contree au temps d'Abraham
(Gen. xiv, 5).
Un lit de fer : on pense qu'il
faut entendre ici un lit, ou peut-etre un sarcophage du basalte noir de ces contrees,
lequel contient jusqu'k 20 pour cent de fer.
Rabbath, cap. des Ammonites, plus tard
Phtladelpliie, auj. ruines de Aniiiidn, sur le
haut Jaboc. II est vraisemblable qu'apres la
defaite et la mort d'Og a Edrai, le reste de
son armee chercha un refuge sur le territoire
ami des Ammonites et y transporta le corps
du geant.— Neuf coudees, 4 m. 30 sur quoi
il faut observer qu'un lit depasse toujours la

deux

a ces

vous.

la famille

—

fait

Jehovah a tous

royaumes contre lesquels tu vas marcher.
22 Ne les craignez point; car Jehovah,
votre Dieu, combat lui-meme pour
ainsi fera

torrent de Jaboc, frontiere des enfants

la tribu

—

vous, et qu'ils possedent, eux aussi,
le pays que Jehovah, votre Dieu, leur
donne de I'autrc cote du Jourdain.

une partie de Galaad et le pays jusqu'au torrent de I'Arnon, le milieu de
la vallee servant de limite, et jusqu'au

elle fut

11-23.

Ill,

—

—

T I
comme une notice archc'ologique
ajoutee posterieurement.
12. La moitie de la montas.ne de Galaad,

vers.

:

i

DEUTERONOMIUM.
Edrai civitates regni Og in Basan.
Solus quippe Og rex Basan resti1 1
terat de stirpe gigantum. Monstra,

tur lectus ejus ferreus, qui est in
Rabbath filiorum Ammon, novem
Gubitos habens longitudinis, et qua-

tuor latitudinis ad
virilis

mensuram

cubiti

manus.

i2.Terramque possedimus tempore

illo

ab Aroer, quas est super

ripam torrentis Arnon, usque ad
median! partem montis Galaad et
civitates illius 'Medi Ruben et Gad.
13. Reliquamautem partem Galaad,
et omnem Basan regni Og, tradidi
mediae tribui Manasse, omnem regionem Argob
cunctaque Basan
vocatur terra gigantum. 14. Jair
filius Manasse possedit omnem regionem Argob usque ad terminos
Gessuri, et Machati. Vocavitque ex
nomine suo Basan, Havoth Jair, id
est. Villas Jair, usque in prassentem
diem. 15. Machir quoque dedi Galaad. 16. Et tribubus Ruben et Gad
dedi de terra Galaad usque ad torrentem Arnon medium torrentis, et
confinium usque
ad
torrentem
Jeboc, qui est terminus filiorum
:

32,

:

situee au S. du Jaboc. Le pays conqiiis fut
done partage de la maniere suivante
a
Ruben et a Gad, I'ancien loyaume de Sehon,
entre I'Ainon et le Jaboc a Manasse, I'ancien loyaume de Basan avec I'Argob, au N.
du Jaboc.
:

;

13.
14.

de

Rephaiin : conip. vers. 11.
Jair : voy. Nombr. x.x.Kii, 41 ou, a cote
Nobe, probablement de la

Jair, figure

meme

famille.

—

nom-

Botirgs de Jair, au

I Par. ii, 22, et de 60 Jos. xiii, 30
sans doute de ce que le
de Josud ajoute aux 23 bourgs de
I'Argob ceux de Canath, conquis par Nobe
et situds un pen plus au sud.
JusqtCa la

bre de 23

:

la diffe'rence vient

livre

—

inclusivement, des habitants de
Gess7ir et de MacJiath : ces deux contrees,
voisines de I'Hermon, sur la rive orient, du
haut Jourdain, resterent comme enclavees
dans le territoire d'Israel et formerent deux
petits royaumes independants, qui subsis-

fronticre.,

taient encore au

temps de David

3; x, 6; xiii, 37).
locution et d'autres

iii,

— Jitsgu'a

Sam.

(II

ce joJir

:

c^XX.^

semblables n'impliquent,

en plusieurs endroits de la Bible, qu'un passe
peu considerable, de quelques annees ou

Cap.

Ill,

Ammon
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11—23.

17. et planitiem solitudiatque Jordanem, et terminos
Cenereth usque ad mare deserti,
quod est salsissimum, ad radices
montis Phasga contra orientem.
18. Prascepique vobis in tempore
illo, dicens
Dominus Deus vester
dat vobis terram banc in hereditatem, expediti
prascedite
fratres
:

nis,

:

vestros filios Israel omnes viri robusti
1 9. absque uxoribus, et parvulis atque jumentis. Novi enim
quod plura habeatis pecora, et in
:

urbibus remanere debebunt, quas
tradidi vobis, 20. donee requiem
tribuat Dominus fratribus vestris,
sicut vobis tribuit
et possideant
:

daturus est

Jordanem tunc revertetur

trans

eis

quam

etiam terram,

ipsi

:

unusquisque

in

possessionem suam,

quam

dedi vobis.
21. " Josue quoque in tempore illo
prascepi, dicens Oculi tui viderunt
quae fecit Dominus Deus vester
duobus his regibus sic faciet omnibus regnis, ad quas transiturus es.
22. Ne timeas eos
Dominus enim
Deus vester pugnabit pro vobis.
:

:

:

23. Precatusque

sum Dominum

meme

de quelques mois, comme c'est peutici le cas
voy. Jos. xxii, 3; Exod.\\\,
Ncmibr. xxii, 30; I Sam. i, 16; xxix, 8
(comp. xxvii, 7). D'autres :jusqu'au moment
ou cette notice a ^te ajoute'e.
16-17. Moise determine avec plus de
precision qu'au vers. 12 le territoire assigne
aux tribus de Ruben et de Gad. Une partie
de Galaad, au S. du Jaboc.
Jusqii'au
torrent de Jaboc, dans son cours superieur;
LArabah ou la
Jrontiere occidentale, etc.
Plai7ie (le Ghor : voy. i, i note), le cot^
oriental de la plaine du Jourdain.
Cenereth, sur les bords de la mer de Galilee, k
laquelle elie donne quelquefois son nom.
etre

:

16;

—

—

—

—

Phasga
18-20.

Nomb. xxi, 20.
Comp. Nombr. xxxii,

:

voy.

20-32. — Je

vous dojtnai : aux enfants de Ruben, de
Homines Jorts, ou
Gad et de Manasse.
vaillants, ou simplement soldats, litt.yf/j de

—

force

apres la conquete du
du Jourdain.
23. Cette priere, dont il n'est pas fait
mention dans la relation historique, eutlieu
21. PZn ce temps-la,

pays a

I'E.

avant Nombr.

xxvii,

1

5.

'Num.
^^•

27
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Chap.

^4" Seigneur, Jehovah, en disant
vah, vous avez commence a montrer
a votre serviteur votre grandeur et
votre main puissante; car quel dieu y
a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse
accomplir vos oeuvres et vos hauts
faits? 25 Que je passe, je vous prie,
que je vois ce bon pays au-dela du
:

Jourdain, cette

belle

montagne

et

Liban!" ^eMais Jehovah s'irrita
contre moi a cause de vous, et il ne
m'exau^a point. II me dit " C'est
le

:

IL

Chap. IV.

24—29;

Ill,

me

IV,

i— 10.

assez,

ne

affaire.

27Monteau sommet du Phasga,

de

plus

parle

cette

porte tes regards vers I'occident, vers
le nord, vers le midi et vers I'orient,

contemple de tes yeux car tu ne
passeras pas ce Jourdain. -^ Donne tes
ordres a Josue, fortifie-le et encourage-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en
"
possession du pays que tu verras.
et

—

;

29

Nous demeurames dans

vis-a-vis

la vallee

de Beth-Phosror.

— CHAP. IV, I— 43. — EXHORTATION A LA FIDELITE ENVERS
JEHOVAH. VILLES DE REFUGE AU-DELA DU JOURDAIN.

i^^^jT maintenant,

ecoute

Israel,

ordonnances
^^^Si que je vous enseigne pour les
mettre en pratique, afin que vous viviez, que vous entriez et que vous
possediez le pays que vous donne
Jehovah, le Dieu de vos peres. ^Vous
n'ajouterez rien a ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien
mais vous observerez les commandements de Jehovah, votre Dieu, que je
vous prescris. sVos yeux ont vu ce que
Jehovah a fait a cause de Baal-Phogor Jehovah, ton Dieu, a detruit du
milieu de toi tons ceux qui avaient
suivi Baal-Phogor; 4tandis que vous,
qui vous etes attaches a Jehovah,
votre Dieu, vous etes aujourd'hui tous
vivants. 5je vous ai enseigne des lois
et des ordonnances comme Jehovah,
mon Dieu, me I'a commande, afin que
vous les mettiez en pratique dans le
ll^^jl les lois

et

les

;

:

sans ex24. Commence a montrer^ etc.
clure aucLine des merveilles accomplies auparavant, Moi'se a surtout en vue la conquete recente du pays des Amonheens, qui
:

—

de la Terre promise.
Celui qui parle ainsi presuppose I'existence de la croyance en d'autres
dieux, mais non la verite de cette croyance.

commence

celle

pays

vous entrez pour

le posseder.
observerez et les mettrez en
pratique; car ce sera la votre sagesse
et votre intelligence aux yeux des
peuples qui entendront parler de
toutesces lois et diront Certes, cette
grande nation est un peuple sage et
intelligent! 7 Quelle est, en effet, la
grande nation qui ait des dieux pres
oil

^Vous

les

:

d'elle,

comme

nous avons Jehovah,

notre Dieu, toutes les fois que nous
I'invoquons? ^Et quelle est la grande
nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi
que je mets aujourd'hui devant vous?
9 Seulement prends garde a toi et
garde attentivement ton ame, de peur
d'oublier les choses que tes yeux ont
vues, et de les laisser sortir de ton
coeur un seul jour de ta vie; mais enseigne-les a tes enfants et aux enfants
de tes enfants. ^^Sonvieiis-toi du jour

Ouand Dieu, au contraire,
s'adresse a Moise et k Aaron, il ne releve
que leur propre faute comme la cause de
leur chatiment (xxxii,'5i; Nombr. xxvii, 14).
Cest assez, j'ai fait assez
Comp. i, '^1.
en evidence.

—

comp. II Cor. xii, 9.
Phasga, partie septentr. de I'Abarim,

(liiel dietc, etc.

pour

Comp.

pour I'Abarim meme.
28. Comp. i, 38; Nojnbr.

Ps. Ixxi, 19; Ixxxvi, 8; Ixxxix, 6, 8.
25. Cette belle montagne^ non quelque
montagne particuliere, mais le pays monta-

gneux de Chanaan,plus frais et mieux arros^
que les contrees plates de Test.
Moise,
26. A cause de vous (comp. i, 37)
:

s'adressant au peuple, devait mettre ce cote

toi

27.

29.

:

Nous demeurames

xxvii, 23.
est vraisembla-

: il

Moise avait ete exauce, il aurait
immediatement franchi le Jourdain a la tete
des Israelites; mais il demcura afin de don-

ble que

si

ner au peuple toutes les instruftions necesBeth-Pliogor, c.-a-d. la maison de

saires.

—

DEUTERONOMIUM.
tempore

in

Deustu

illo,

coepisti

dicens: 24. Domine
ostendere servo tuo

magnitudinem tuam, manumque
fortissimam neque enim est alius
:

Deus

vel in coelo, vel in terra, qui
possit facere opera tua, et comparari

fortitudini tuas. 25. Transiboigitur,

hanc optimam
Jordanem, et montem istum
egregium,et Libanum. 26. Iratusque
videbo terram

et

trans

Dominus mihi propter vos, nee
exaudivit me, sed dixit mihi Sufficit tibi
nequaquam ultra loquaris
de hac re ad me. 27. Ascende cacumen Phasgae, et oculostuoscircumfer ad occidentem, et ad aquilonem,
austrumque et orientem, et aspice
^nec enim transibis Jordanem istum.
28. Praecipe Josue, et corrobora
eum atque conforta: quia ipse prascedet populum istum, et dividet eis
terram, quam visurus es. 29. Mansimusque in valle contra fanum
est

:

:

:

31,
•^-

24—29;
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sideas terram, quam Dominus Deus
patrum vestrorum daturus est vobis. 2. Non addetis ad verbum,quod

vobis loquor, nee auferetis ex eo
custodite mandata Domini Dei vestri quas ego prascipio vobis. 3."Oculi
vestri viderunt omnia quas fecit Do:

minus contra Beelphegor, quomodo
contriverit

medio

omnes cultores
Vos autem

ejus de

qui ad-

vestri. 4.

hasretis Domino Deo vestro, vivitis
universi usque in prassentem diem.
5. Scitis quod docuerim vos praecepta atque justitias, sicut mandavit

mihi Dominus Deus mens

:

sic fa-

ea in terra, quam possessuri
estis 6. et observabitis et implebitis
opere. Hasc est enim vestra sapientia, et intellectus coram populis, ut
audientes universa prascepta haec,
dicant :En populus sapiens et intelcietis

:

gens magna. 7. Nee est alia
tam grandis, quae habeat deos

ligens,

natio

appropinquantes

Phogor.

i— 10.

sibi,

sicut

Deus

noster adest cunctis obsecrationi-

—

CAPUT

:i:—

IV.

—^v—

Exhoitatur Moyses ad servanda Dei prtcce-

eorum laudicomminando transgressoribus, proomnem imaginem qute ad idololatriam induceret suam prtedicit mortem,

pta, turn beneficiis J3ei, turn
Idlis;

hibet

;

tresque urbes refugii separat trans Jordanem pro homicidis involuntariis et casua-

bus nostris. 8. Quae est enim alia
gens sic inclyta, ut habeat ceremonias, justaque judicia, et universam
legem, quam ego proponam hodie
ante oculos vestros.^
9. Custodi igitur temetipsum, et

animam tuam soUicite. Ne
ris

libus.

oblivisca-

verborum, quae viderunt oculi

pta et judicia, quae ego

ne excidant de corde tuo cundiebus vitas tuas. Docebis ea
filios ac nepotes tuos, 10. a die in

doceo

ut faciens ea,

quo

vivas, et ingrediens pos-

tuo

tui, et

T nunc

PJiogor

:

Israel audi prascete

:

localite ainsi appelee parce

qii'il

trouvait un temple de ce dieu moabite

;

s'y

elle

au pied du mont Phogor {Nomb.
xxiii, 28), non loin de la valle'e du Jourdain,
peut-etre dans Touadi Hesban.

etait situee

CHAP.

IV.

i.Mainienant, dans le sens de done puisque Jehovah a fait tout cela pour Israel,
Vivies : comp. Exod. xx, 12.
t'cotde, etc.
:

—

3.

Comp. Nombr.

5-6.

Les

lois

xxv, 3-9.

que Moise enseigne sont des

commandements de

Dieu.

6. Cette graiide nation, etc. L'histoire a
confirm^ cet oracle
non seulement la sagesse de Salomon excita radmiration de la
:

ctis

coram Domino Deo
Horeb, quando Dominus lo-

stetisti

in

reine de Saba (I Rois, x, 4 sv.), mais la divine sagesse qui resplendit dans les lois de
Moise a attire les esprits les plus serieuxdu
paganisme, quand les religions idolatriques,
apres quelques siecles de vitalite, furent reconnues impuissantes a satisfaire les plus
pures aspirations du cceur (centurion Corneille, Ad. x); elle a enfin, dans le christia-

nisme, amene les peuples pai'ens les uns
apres les autres a la connaissance du vrai

Dieu et au salut en J.-C.
9. Les choses, surtout celles qui sont raconExod xix-xxiv elles sont le fondement
de I'alliance et de la religion jVIosaique.
10. Comp. Exod. xix, 9 sv. Au lieu de soustees

:

entendre soiiviens-toi,

d'autres, liant

plus

"
4-

Num.

25
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tu te presentas devant Jehov^ah,
ton Dieu, en Horeb, lorsque Jehovah
me dit " Assemble-moi le peuple;
je leurferai entendre mes paroles,afin
qu'ils apprennent a me craindre tout
le temps qu'ils vivront sur la terre, et
afin qu'ils les enseignent a leurs cnoil

:

"Vous vous approchates et
vous vous tintes au pied de la montagne; la montagne etait en feu et la
flamme s'elevait jusque dans les profondeurs du ciel, parmi des tenebres,
des nuees et de I'obscurite. ^^^lors
Jehovah vous parla du milieu du feu;
vous entendiez le son des paroles,
mais sans voir de figure vous n'entendites qu'une voix. ^3l\ promulgua
son alliance, qu'il vous ordonna d'observer, savoir les dix commandements, et il les ecrivit sur deux tables
de pierre. ^4 En ce temps-la, Jehovah
me commanda de vous enseigner des
lois et des ordonnances, pour les pratiquer dans le pays ou vous allez entrer pour en prendre possession.
isPuisque vous n'avez vu aucune
figure lejour ou Jehovah vous parla du
milieu du feu en Horeb, prenez bien
garde a vos ames, ^^ de peur que vous
ne vous corrompiez et que vous' ne
vous fassiez une image taillee, figure
de quelque idole, image d'homme ou
de femme, i7toute image d'animal
fants. "

:

qui vit sur la terre, toute image d'oiseau qui vole dans le cicl, ^^ toute
image de bete qui rampe sur le sol,
toute image de poisson qui vit dans

eaux au-dessous de la terre; i9de
peur que, levant les yeux vers le ciel,

"les

et

voyant

les,

le soleil, la lune et les etoitoute I'armee des cieux, tu ne sois

dtroitement ce verset au vers. 11, traduisent,
jour ou tu te presentas...^ alors (vers. 11)

le

vous vous approcliates,

etc.

devant eux et a
eux que Jehovah, ton Dieu, a donnes en partage a
attire a te prosterner

leur rendre

—

1

Jehovah que Moise vit quand le Seigneur
lui parla bouche a bouche {Noinbr. xii, 8),
etait, non une image de I'essence divine viaux yeux mortels, mais une representa-

un

culte,

tous les peuples qui sont partout
sous le ciel. ^oMais vous, Jehovah vous
a pris et vous a fait sortir de la fournaise a fondre le fer, de I'Egypte, pour
devenir le peuple de son heritage,

comme

vous

I'etes

aujourd'hui.

21

Et

contre moi a cause
et il jura que je ne passerais
Jourdain, et que je n'entrerais

Jehovah
de vous,

s'irrita

pas le
pas dans le bon pays que Jehovah,
ton Dieu, te donne en heritage, ^aje
vais mourirdans ce pays-ci, sans passer le Jourdain; mais vous le passerez
et vous possederez ce bon pays. ^sPrenez garde a vous, pour ne pas oublicr
I'alliance que Jehovah, votre Dieu, a
contra6lee avec vous, et ne pas vous
faire d'image taillee, de figure quelconque de ce que Jehovah, ton Dieu,
t'a defendu. 24Car Jehovah, ton Dieu,
est un feu devorant, un Dieu jaloux.
-3 Lorsque tu auras des enfants et
des enfants de tes enfants et que vous
aurez longtemps habite le pays, si
vous vous corrompez et si vous vous
faites quelque image taillee, figure de
quoi que ce soit, faisant ainsi ce qui

mal aux yeux de Jehovah pour

est

—

'^^]'qx\ prends aujourd'hui
contre vous le ciel et la
terre,
vous perirez bientot etdisparaitrez du pays dont vous allez prendre possession en passant le Jourdain vous n'y prolongerez pas vos
jours, car vous serez entierement detruits. 27jehovah vous dispersera parmi les peuples, et vous resterez en
petit nombre au milieu des nations

I'irritcr,

a temoin

—

;

Dieu en rapport avec
de Moise.
pierre
: voy. Exod. xx, 1-14.
Tables de
Apres avoir donn^ lui-meme au peu-

tion de la gloire de

les facultes intellecfluelles
13.

1 1. Jusque dcDis les profoitdeurs die
ciel :
expression poetique {Exod. xix, 17).
Des
tenebres repond a Exod. xix, 1 8.
12. Fii^ure, hebr. theniounali: cova^. Exod.
xxiv, 1,17; xxxiii, 20, 23. La theuiounah de

sible

Chap. IV, 11—27.

14.

ple

I'alliance,

c.-a-d.

les

dix

commande-

ments, Dieu commanda k Moise de promulguer les lois et ordonnances dites Sinaitiques {Exod. xxi sv. ).
16 sv. Ces versets excluent toutes les formes possibles d'idolatrie, aussi bien I'adoration de creatures quelconques que celle de
leurs images ou representations matdrielles.

DEUTERONOMIUM.
cutus est mihi, dicens: Congrega ad
me populum, ut audiant sermones
meos, et discant timere me omni
tempore quo vivunt in terra, do19,

ceantque filios suos. 11. Et accessistis ad radices montis, qui *ardebat
erantque in eo
usque ad coelum
:

tenebras, et nubes, et caligo. 1 2. Locut usque est Dominus ad vos de
medio ignis. Vocem verborum ejus

formam

penitus non
vidistis. 13, Et ostendit vobis^ pactum suum, quod prascepit ut faceretis, et decern verba, quas scripsit in
audistis,

et

duabus tabulis lapideis. 14. Mihique mandavit in illo tempore utdocerem vosceremoniasetjudicia,quas
facere deberetis in terra, quam possessuri estis.
i5.Custodite igitur sollicite animas vestras. Non vidistis aliquam

similitudinem in die, qua locutus
est vobis Dominus in Horeb de
20,

medio

forte decepti
faciatis vobis sculptam similitudinem, aut imaginem masculi vel fe-

minas,

ignis

:

.16.

'ne

17, similitudinem

omnium

jumentorum,quas sunt super terram,
vel avium sub coelo volantium,
18. atque reptilium, quas moventur
piscium qui sub terra
19. ne forte elevatis oculis ad coelum, videas solem
et lunam, et omnia astra coeli, et erin terra, sive

morantur

in aquis

:

Cap. IV, 11—27.

601

rore deceptus adores ea et colas quae
creavit Dominus Deus tuus in ministerium cunctis gentibus, quae sub
coelo sunt. 20. Vos autem tulit Dominus, et eduxit de fornace ferrea
^gypti, ut haberet populum hereditarium, sicut est in prassenti die.
21. ''Iratusque est Dominus contra
me propter sermones vestros, et ju-

non transirem Jordanem,
ingrederer terram optimam,
quam daturus est vobis. 22. Ecce
morior in hac humo, non transibo
nee

Jordanem vos

transibitis, et possidebitis terram egregiam. 23. Cave
ne quando obliviscaris pacti Domini
et
Dei tui, quod pepigit tecum
:

:

facias tibi

sculptam similitudinem

eorum, qute

fieri

Dominus

:

lator.
filios ac nepotes,
morati fueritis in terra, deceptique feceritis vobis aliquam similitudinem, patrantes malum coram Domino Deo vestro, ut eum ad iracundiam provocetis 26. testes invoco
hodie coelum et terram, cito perituros vos esse de terra, quam transito
Jordane possessuri estis non habitabitis in ea longo tempore, sed delebit vos Dominus, 27. atque disperget in omnes gentes, et remanebitis

25. Si genueritis

et

:

:

pensee du second, et I'amene a. exprimer
de nouveau le regret de ne pas voir la Terre

21. La sortie d'Egypte
Chanaan sont deux faits

les dispersions partielles

A

:

—

premier

fait

et

en

I'entree

correlatifs

naitre dans I'esprit de

:

le

Moise

prohi-

buit 24. 'quia Dominus Deus tuus
ignis consumens est, Deus semu-

la

19.

i,

ravit ut

Allusion aux diviiiites egyptiennes.
i/i'f c' par \e charme qui nait du vifet
pur eclat des corps celestes. Que JcJiiK'uli a
do7incs en partage, a livres (indirecflement)
a I'adoration de tons les peuples autres
qu'Israel (S. Justin, Clement d'Alex.). S. Paul
dit a peu pres dans le meme sens {Rom. i,
21, 24, 26) que " Dieu a livre aux passions
d'ignominie les paiens qui, ayant connu Dieu
par ses ceuvres, ne I'ont pas glorifie comma
Dieu. " D'autres avec la Vulgate que Jehovah a crees pour servir (donner leur lumiere) a tons les peuples : rhomme n'a done pas
\ les adorer comme etant au-dessus de lui.
20. Vous a pris, choisis d'entre tous les
peuples.
Fouriiaise dfondre le fer : image
expressive des souffrances et des mauvais
traitements des Hebreux en Egypte.
17.

"'Supr.
37-

promise.
24. Uu feu devorant : le feu est le symbole
de I'epreuve qui purifie, ou du chatiment qui
Dieii jaaneantit (comp. Exod. xxiv, 17).
loux, qui ne souftVe pas d'autre dieu h. cote
de lui {Exod. xx, 5).
25 sv. Comp. xxviii, 64 sv. et Le'v. xxvi,

—

33-40.
26.
nifies

Le del
:

ils

et la terre sont ici personse leveront contre Israel pour

que Dieu, le souverain Seigneur
de I'univers, a averti son peuple, qu'il a
mis devant lui la vie et la mort, et par
consequent qu'il est juste quand il punit
son infidelite.
27. Vous dispersera : Moise a en vue toutes

attester

des Juifs intideles,
sous I'empire

jusqu'h. la derniere, qui eut lieu

remain

et qui subsiste encore.

'Hebr.
-9-

12,
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ou Jehovah vous menera. ^8 Et la vous
servirez des dieux, ouvrages de mains
d'homme, du bois et de la pierre, qui
ne voient point, n'entendent point, ne
mangent point et ne sentent point.
cherchere/. Jehovah,
29 De la vous
votre Dieu, et tu le trouvcras, si tu le
chcrches de tout ton coeur et de toute
ton ame. 3oAu milieu de ta detresse,
quand toutes ces choses seront venues sur toi, dans les derniers jours,
tu retourneras a Jehovah, ton Dieu,
et tu dcouteras sa voix s^car c'est un
Dieu compatissant que Jehovah, ton
;

Dieu

ne t'abandonnera pas et ne
il n'oubliera pas son
alliance avec tes peres, qu'il leur a
:

il

te detruira pas;

juree.

32lnterroge les temps anciens qui
t'ont precede, depuis le jour

I'homme sur
extremite du ciel a
crea

ou Dieu

la terre, et

d'une

I'autre extremite:

jamais arrive si grande chose,
jamais entendu rien de pareil? 33Quel peuple a entendu, comme
tu I'as fait, la voix de Dieu.parlant du
est-il

et a-t-on

milieu du feu, et est

demeure

vivant.'^

34jamais un dieu essaya-t-il de venir
prendre pour lui une nation du milieu
d'une autre nation, par des epreuves,
des signes, des miracles, par la guerre
a main forte et a bras etendu, et
par de grandes epouvantes, comme
Jehovah, votre Dieu, I'a fait pour
vous sous vos5/eux en Egypte?3sCes
choses t'ont ete montrees, afin que tu
connusses que c'est Jehovah qui est
Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre

28. Votis servirez, au lieu de Jehovah, le
Dieu vivant, des dieiix, etc. ce peche sera
en meme temps votre chatinient.
29. De Id, dans cette miscre profonde,
:

comme

I'enfant prodigue {Lite, xv, 17), toiis
cherc/ierez, etc.

—

Ces choses
30. Comp. Lev. xxvi, 39 sv.
predites
chatiments et souffrances.
Les
derniers jours (comp. Gen. xHx, i) du monde.
La Vulgate (apres les LXX) rattache au mi:

—

Chap. IV,

que

lui. 36

li

-43-

Du

ciel,

voix pour

sa

terre

as

tu

et

t'a fait

il

milieu du

entendre

t'a fait

il

t'instruire, et

voir son

.sur

grand

la

feu,

paroles du
a aime
choisi leur posterite

entendu ses
feu.

37Parce

qu'il

il
a
apres eux, il t'a fait sortir d'Egypte
par sa presence, par sa grande puissance, 38 pour chasser devant toi des
nations plus nombreuses et plus
fortes que toi, pour te faire entrer
dans leur pays et te le donner en
heritage, comme tu le vois aujourd'hui. 39Sache done en ce jour et
grave dans ton cceur que c'est Jehovah qui est Dieu, en haut dans le
ciel et en bas sur la terre; il n'y en a
point d'autre. 40 Observe ses lois et
ses commandements que je te prescris
aujourd'hui, afin que tu sois
heureux, toi et tes enfants apres
toi, et que tu prolonges tes jours,
dans toute la suite des ages, sur la
terre que te donne Jehovah, ton
"
Dieu.

tes peres,

4iAlors Moise
villes

de

mit

I'autre cote

a

part

trois

du Jourdain, a

qu'elles servissent de
refuge au meurtrier qui aurait tue son
prochain par megarde, sans avoir ete
auparavant son ennemi, et que, en se
refugiant dans Tune de ces villes, il
sauvat sa vie. 43 Ce furent Bosor,dans
I'orient, 42afin

:

pour les RuRamoth, en Galaad, pour les

le desert,

benites;

dans

la Plaine,

Gadites, et Golan, en Basan, pour les
Manassites.

lieu de ta detresse
ainsi le vers. 30

:

au vers, precedent, et rend
Apres que seront arrivees

toutes les choses predites, tu retourneras, etc.

32

sv.

d'lsraiil

Autre motif de
et

fidelitd

sa merveilleuse

I'Egypte. — D'une extremite,
a I'occident, dans tons
— Rien de pareil ce qui

etc.

les lieiix

:\

:

I'elef^ion

ddlivrance de

de I'orient
de la terre.
passe au
:

s'est

Sinai (vers. 33).
34. Des epreuves, non pas les tribulations

DEUTERONOMIUM.
pauci in nationibus, ad quas vos ducturus est Dominus. 28. Ibique servietis diis, qui hominum manu fabricati sunt, ligno et lapidi qui non
vident, nee audiunt, nee comedunt,
n.ec odorantur. 29. Cumque quassieris ibi Dominum Deum tuum, invenies eum si tamen toto corde quassieris, et tota tribulatione animas
tuas. 30. Postquam te invenerint
omnia quas prasdicta sunt, novissi:

mo tempore reverteris ad Dominum Deum tuum, et audies vocem
Quia Deus misericors Dominus Deus tuus est non dimittet te, nee omnino delebit, neque
obliviscetur pacti, in quo juravit

ejus. 31.

:

patribus tuis.
32. Interroga de diebus antiquis,
qui fuerant ante te ex die quo creavit Deus hominem super terram, a

summo
ejus,

si

coelo

usque ad

summum

facta est aliquando hujusce-

aut unquam cognitum est,
23. ut audiret populus vocem Dei
loquentis de medio ignis, sicut tu

modi

res,

audisti, et vixisti
34. si fecit Deus
ut ingrederetur, et tolleret sibi gentem de medio nationum, per tentationes, signa, atque portenta, per
pugnam, et robustam manum, ex:

tentumque brachium,

et horribiles

visiones juxta omnia, quas fecit pro
vobis Dominus Deus vester in i?igypto, videntibus oculis tuis
3^. ut
:

603
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quoniam Dominus ipse est
Deus, et non est alius praster eum.
36. De coelo te fecit audire vocem

scires

suam,utdocerette,et
dit tibi

audisti

in terra osten-

ignem suum maximum, et
verba illius de medio ignis,

37. quia dilexit patres tuos, et elegit
semen eorum post eos. -^Eduxitque
te prascedens in virtute sua magna
ex ^gypto, 38- ut deleret nationes
maximas et fortiores te in introitu
et introduceret te, daretque
tuo

terram earum

in possessionem,
sicut cernis in prassenti die. 39.Scito

ergo hodie, et cogitato

quod Dominus ipse

sit

in

corde tuo

Deus

in coelo

deorsum, et non
sit alius. 40. Custodi prascepta ejus
atque mandata, quas ego prascipio
tibi
ut bene sit tibi, et filiis tuis
post te, et permaneas multo tempore
super terram, quam Dominus Deus
sursum,et

in terra

:

tuus daturus est

tibi.

41. -^'Tunc separavit Moyses tres
civitates trans Jordanem ad orientalem plagam, 42. ut confugiat ad eas
qui occiderit nolens proximum suum,
nee sibi fuerit inimicus ante unum
et

alterum diem,

quam

et

ad harum

urbium

Gad

:

et

Golan

in

Basan,

quae est in tribu Manasse.

deuxieme discours de Moise, pour
que ce fut alors

La guerre : comp. Exod. xiv, 14
Epoievafites, terreurs du cote des
3.
Egyptiens {Exod. xii, 30-36;. Vulg., horribles
visions : celles du Sinai ?

que Moise, pres de mourir, executa I'ordre
qu'il avait recu de Dieu d'etablir trois villes
de refuge dans le territoire conquis h I'E. du
Jourdain {Nombr. xxxv, 6, 14).
43. Bosor, probablement le meme que
situation inconnue. —Dans
I Macch, V, 36
la Plaine, litt. dans le pays de Mischor : ce
dernier mot est peut-etre ici un nom propre
designant les plaines legerement ondulees
de Moab, s'etendant du Jourdain au desert

2 sv.).

—
—

;

36. T'itisiriiire,

litt.

te disciplifier, t'inspi-

une crainte salutaire de sa redoutable
Majeste.
Grand feu, au milieu duquel il
descendit sur le Sinai.
posteritc : au lieu de eorum
Leiir
IJ.
(Vulg.), il y a en hebr. ejus, la posterite
d'Abrahani, le premier des peres, celui qui
a le plus aime Jdhovah et qui en a ete le
plus aime (Jacq. ii, 23; Gen. xviii, 17 sv.)
Par sa presettce, litt. par sa Jace : comp.
rer

—

—

Exod.
40.

xxxiii, 14.

Comp. Exod. XX, 12.
Ce re'cit est intercale

41 sv.

entre le pre-

et le

cette simple et unique raison

:

d' Arable, et faisant

contraste avec les dis-

montagneux de Basan au nord ou de
Ramoth, k six lieues
la Palestine k I'ouest.
a I'O. de Rabbath-Amnion (Philaclelphie),a
tritls

33,

:

:

HI tribu

Num.
'+

ali-

possit evadere
43. ''Bosor in solitudine, quas sita
est in terra campestri de tribu Ruben et Ramoth in Galaad, quas est

mier

XV,

13,

:

tibi

subies par les Israelites, mais celles qu'il
infligea k Pharaon (vi, 22; vii, 18 sv. xxix,
;

^Exod.
^^

—

Tendroit appele auj. Salt ijos. xiii, 26).
Golan, qui a donn^ son nom k la Gaulonite,
n'a pas encore ete retrouve.

'jos. 20,

^
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Chap. IV, 44—49; V,

DEUXIEME DISCOURS. — Repetition
§

I.

— PRINCIPES FONDAMENTAUX
[IV, 44

1°

Ch. IV.

*^

I^^^'Est

— CHAP.

ici

IV,

44

d'Israel

les
:

—

ceptes, les lois et les

45

ce sont les pre-

ordonnances que

Moise avait donnes aux enfants d'Isde leur sortie d'Egypte
46de I'autre cote du Jourdain, dans la
vallee, vis-a-vis de Bcth-Phogor, au
pays de Sehon, roi des Amorrheens,
qui habitait a Hesebon, et qui avait
ete battu par Moise et les enfants
d'Israel, lors de leur sortie d'Egypte.
47 lis prirent possession de son pays
et de celui d'Og, roi de Basan, deux
rael lors

:

—

des Amorrheens qui etaient audela du Jourdain, a I'orient, 48depuis
Aroer sur le bord du torrent de
I'Arnon jusqu'a la montagne de Sion,
qui est I'Hermon, 49avec toute I'Arabah de I'autre cote du Jourdain, a
I'orient, jusqu'a la mer de I'Arabah,
au pied du Phasga.
I
Moise convoqua tout Israel et
leur dit " Ecoute, Israel, les lois et les
ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique.
notre Dieu, a conclu
2 Jehovah,
rois

Chap. V.

:

;

nous une alliance en Horeb.
3Ce n'est point avec nos peres que
Jehovah a conclu cette alliance, c'est
avec nous, qui sommes ici aujourd'hui
avec

— XXVI].

DE LA LOI DISRAEL

V.

que MoTse mit
yeux des enfants

la loi [IV, 44

-XI].

— — Introduftion.

la loi

devant

de

i— 12.

tous

Le

decalogue.

4jehovah vous parla

vivants.

face a face sur la montagne, du mi5je me tenais alors
lieu du feu
:

—

entre Jehovah et vous, pour vous
rapporter sa parole; car vous aviez

peur du

vous ne montates

feu, et

point sur la montagne.

—

II dit
6" Je suis Jehovah, ton Dieu, qui
t'ai fait sortir du pays d'Egypte, de
:

maison de servitude.

la

7Tu

n'auras point d'autres dieux

que moi.

^Tu ne feras point d'image taillee,
aucune figure de ce qui est en haut
dans le ciel, de ce qui est en has sur
la terre et de ce qui est dans les eaux
plus has que la terre. 9Tu ne les adoreras point et ne les serviras point;
car moi, Jehovah, ton Dieu, je suis un
Dieu jaloux, punissant I'iniquite des
peres sur les enfants, sur la troisieme
et sur la quatrieme generation pour
ceux qui me haissent, ^^et faisant
misericorde jusqu'a mille generations
pour ceux qui m'aiment et qui gar-

dent mes commandements.
i^Tu ne prendras point en vain le
nom de Jehovah, ton Dieu car Jehovah ne laissera pas impuni celui qui
prendra son nom en vain.
12 Observe le jour du sabbat pour
;

san6lifier,

le

comme

te

I'a

ordonne

44-49. Preambule du deu.xieme discours
La loi dejk donnee et promulde Moise.
guee Moise va I'expliquer, en montrer I'esprit et exhorter ^, raccomplir, Cette loi comprend (vers. 45) dtspre'ceptes, lilt, tcmoigna^i^es (hebr. edotli), expression ou attestation
de la volonte divine; des lois^ hebr. chouqqim, siafi/ts, ce qui comprend les statuts de

45. Lors de leur sortie d^Egypte:\?,ra.e\ sort
de I'Egypte tout le temps qu'il marche dans
le desert et qu'il n'est pas entre dans le pays
de Chanaan, but de son voyage.
46. La vallee, les plaines de Moab, comme

I'alliance et les lois morales; et les ordonna7ices, h^br. mischphatiyn, droits, c.-k-d. le

que

—

:

droit d'Israel vis-k-vis de

chain.

Dieu

et

du

pi^o-

iii,

29.

48.
9,

j

Comp.

iii,

9,

12-17.

— Sion

:

voy.

iii,

note. En hebreu, ce mot s'^crit autrement
celui qui designe la celebre colline de

erusalem.
49.

dain,

UArabah,

la plaine

mais seulement

ou vallee du Jour-

la partie orientale.

DEUTERONOMIUM.
proposuit
Moyses coram filiis Israel, 45. et
hasc testimonia et ceremonias atque
judicia, quae locutus est ad filios
Israel, quando egressi sunt de v5^gypto, 46. trans Jordanem in valle
contra fanum Phogor in terra Sehon regis Amorrhaei, qui habitavit
in Hesebon, quern percussit Moyses. Filii quoque Israel egressi ex
T^gypto 47. possederunt terram
ejus, et terram Og regis Basan, duo-

rum

regum Amorrhasorum,
trans Jordanem ad solis

erant

Cap. IV,

quam

44. Ista est lex,

qui
or-

tum 48. ab Aroer, quas sita est super ripam torrentis Arnon, usque ad
:

montem

Sion, qui est et Hermon,
49. omnem planitiem trans Jorda-

nem ad

orientalem plagam, usque
ad mare solitudinis, et usque ad radices montis Phasga.

2.

44—49; V,

i

—

nobiscum foedus
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i:

Dominus Deus

noster pepigit

Horeb.

in

Non

3.

cum

patribus nostris iniit pactum,
sed nobiscum qui in prassentiarum
sumus, et vivimus. 4. Facie ad faciem locutus est nobis in monte de
medio ignis. 5. Ego sequester et

medius fui inter Dominum et vos
tempore illo, ut annuntiarem
vobis verba ejus
timuistis enim
ignem, et non ascendistis in monin

:

tem, et
6.

ait

:

"Ego Dominus Deus

eduxi

te

tuus, qui

de terra iEgypti de

domo

:|:—

CAPUT

V.

--:i-—

:

audissent, et montem aidere vidissent ad legis promulgationem.

vocem

OCAVITQUE
omnem
ad eum

Moyses

Israelem, et dixit
:

Audi

Israel ce-

remonias atque judicia,
quas ego loquor in auribus vestris
hodie
discite ea, et opere com:

plete.

7.*Non habebis deos alienos in
conspectu meo.
8. 'Non facies tibi sculptile, nee
similitudinem omnium, qux in coelo
sunt desuper, et quas in terra deorsum, et quas versantur in aquis sub
terra. 9. Non adorabis ea, et non

CHAP.

V.

—

;

^

dans

sens de Exod. xxxiii, 11, mais de
pres, comme un souverain qui daignerait
parler dire(flement a son peuple, comme un
homme parle a un autre homme.
5. Cette parenthese semble avoir pour but
le

Ego enim sum Dominus Deus

tuus Deus asmulator, reddens iniquitatem patrum super filios in tertiam et quartam generationem his
qui oderunt me, 10. et faciens misericordiam in multa millia diligentibus me, et custodientibus prascepta
mea.
1 1. ''Non
usurpabis nomen Domini Dei tui frustra quia non erit
impunitus qui super re vana nomen

20,
ev. 26,

Ps.

'''

80,

Exod.
Ps.

3.

20,

80,

]0.
'

Exod.

20,

Lev. 26,

4.

i.Ps.96,7.

'Exod.

34,

'-+•

:

'

Exod.

20,

Lev.

19,

7.

:

ejus assumpserit.
1

2.

Observa diem sabbati, ut saneum, sicut prascepit tibi Do-

ctifices

3. L'alliance conclue avec les patriarches
(Gen. XV, 18) est le point de depart et la raison fondamentale de celle du Sinai ;mais,
en fait, celle-ci est distinile dela premiere.
Avec nous : la generation qui avait regu
l'alliance du Sinai avait peri dans le desert
et ne ^'/7W/pIus que dans ses enfants mais
cette alliance avait ete conclue, non avec des
individus, mais avec un peuple, et ce peuple,
Israel, dtait plein de vie.
4. Vous (Vulg. nous) pivla face a face non

I

II.

'^

—

Exod.

2.
I.

servitutis.

coles.

Prccceptorum Decalogi repetitio et explanatio
et de timore filiorum Israel, cum Dei

"

de mettre en relief cette pen see que, en promulguant le Decalogue, Jdhovah s'adressa
directement au peuple, tandis que tout le
reste dela le'gislation ne fut communique au
peuple que par I'intermediaire de Mo'i'se.
II dit .-pour
Comp. plus has vers. 23 sv.
I'explication du decalogue, voy. les notes de
Exod. XX, I sv. Les deux textes n'offrent que
quelques variantes sans importance celui
de I'Exode est I'original les variantes tienncnt au caracflere exhortatoire de ce dis-

—

;

;

cours.

allusion dvidente
8. Aucune figure, etc.
a I'idolatrie ^gyptienne au soleilqu'on adorait sous le nom de Ra, aux animaux de la
terre et des eaux, comme le boeuf Apis et le
crocodile, auxquels on rendait un culte.
Comp. iv, i6 sv.
:

:

12.

Matth.

5. 33-
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Jehovah, ton Dieu. ^sTu travailleras
six jours et tu feras tous tes ouvrages. 14 Mais le septieme jour est un
sabbat consacrek Jehovah, ton Dieu
tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni
ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni
ta servante, ni ton boeuf, ni ton ane,
ni aucune de tes betes, ni I'etranger
qui est dans tes portes, aiin que ton
serviteur et ta servante se reposent
comme toi. ^sTu te souviendras que
tu as ete esclave au pays d'Egypte,
et que Jehovah, ton Dieu, t'en a fait
sortir d'une main forte et d'un bras
etendu c'est pourquoi Jehovah, ton
Dieu, t'a ordonne d'observer le jour
:

:

du sabbat.
i^Honore ton

pere
Jehovah, ton

et ta mere,
Dieu, te I'a
ordonne, afin que tes jours soient
prolonges et que tu sois heureux sur
la terre que Jehovah, ton Dieu, te
donne.

comme

i7Tu ne tueras point.
18 Tu ne commettras point d'adultere.

^9Tu ne deroberas
20

point.

Tu

ne porteras point de faux
temoignage contre ton prochain.
21 Tu ne
convoiteras' point la femme de ton prochain. Tu n'envieras
point sa maison, ni son champ, ni son
serviteur, ni sa servante, ni son boeuf,
ni son ane, ni rien de ce qui appartient a ton prochain.

"

22Telles sont les paroles que Jehovah adressa a toute votre assemblee,
sur la montagne, du milieu du feu, de
la nuee et de I'obscurite, d'une voix
forte; et il n'ajouta rien. II les ecrivit
sur deux tables de pierre, qu'il me

donna.
23 Lorsque vous elites entendu la
voix du milieu des tenebres, la montagne etant toute en feu, vous vous
approchates de mbi, tous vos chefs

15. Tti te

souviendras

:

ce souvenir est

comme la raison dc I'institudu sabbat, qui remontait au premier age du monde {Ge)i. ii, 3), mais comme
un motif touchant de I'observer.
16. Et que tu sois heureux : ces mots sont
invoqu^, non
tion

meme

Chap. V, 13—33.

de tribus

et vos anciens, 24et vous
Voici que Jehovah, notre
Dieu, nous a montre sa gloire et sa
grandeur, et nous avons entendu sa
voix du milieu du feu aujourd'hui
nous avons vu Dieu parler a I'homme

dites

"

:

;

et

I'homme

rester vivant.

25

Et main-

tenant pourquoi mourrions-nous Car
ce grand feu nous devorera si nous
entendons encore la voix de Jehovah,
notre Dieu, nous mourrons. 26 (^ar,
parmi toute chair, quel est celui qui
a entendu comme nous la voix du
Dieu vivant parlant du milieu du
feu, et qui soit demeure en vie.^ 27 Toi,
approche-toi, et ecoute tout ce que
dira Jehovah, notre Dieu, et tu nous
rapporteras tout ce que t'aura dit
Jehovah, notre Dieu nous I'ecoute"
rons et nous le ferons.
28 Jehovah
entendit vos paroles
">.

;

:

tandis que vous
" J'ai

me

parliez, et

il

me

paroles que ce
peuple t'a adressees; tout ce qu'ils
ont dit est bien. 29 Oh! s'ils avaient
toujours ce meme coeur pour me
craindre et pour observer tous mes
commandements, afin qu'ils soient
heureux a jamais, eux et leurs endit

:

fants! 30

entendu

les

Va, dis-leur

:

Retournez dans

vos tentes. 31 Mais toi, reste ici avec
moi, et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances
que tu leur enseigneras, pour qu'ils
les mettent en pratique dans le pays
que je leur donne en possession.
32 Vous aurez soin de faire ce que
Jehovah, votre Dieu, vous a commande vous ne vous en detournerez
ni a droite ni a gauche, 33mais vous
suivrez en tout la voie que Jehovah,
votre Dieu, vous a prescrite, afin
que vous viviez et que vous soyez
heureux, et que vous prolongiez vos
jours dans le pays que vous posse;

derez.

"

moins une

reelle addition a

la

promesse

vie, qu'un developpement orade cette promesse.
Les vers. 17-21 n'en forment que deux en
hebreu 17-18.
21. La feiiiine : en la nommant ici en pre-

d'une longue
toire

:

j
'

',

,

:

,'

',

'
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tuus.

13.

2,2.
j^^.2°'

'"*'

tua.

1

4y Septimus

Sex diebus

omnia opera

operaberis, et facies

dies sabbati est,

Domini Dei tui. Non
eo quidquam operis, tu et

:

noster majestatem et magnitudinem

suam

forti,

et brachio extento. Idcirco prascepit
tibi ut observares diem sabbati.

vimus, et possit vivere.'' 27. Tu
magis accede et audi cuncta quae

facies in

tum tuum,

peregrinus qui est

et

intra portas tuas
ut requiescat
servus tuus, et ancilla tua, sicut et
:

tu. 15. Memento quod et ipse servieris in v^igypto, et eduxerit te inde

Dominus Deus

manu

tuus in

i6,«Honora patrem tuum

.20,

trem, sicut praecepit

larc!

Deus

Ep'^-

et

ma-

tuus, ut loiigo vivas tempore,

bene
17.

et

Dominus

tibi

sit tibi

in

terra,

quam Do-

minus Deus tuus daturus

Non

est tibi.

:

quas illius sunt.
22. Haec verba locutus est

:

-

dit mihi.

23. Vos autem postquam audistis
vocem de medio tenebrarum, et

montem ardere vidistis, accessistis
ad me omnes principes tribuum et
{Exod. xx,

17,

elle

ne

vient

qu'apres la viaison), Moise fait ressortir le
lien moral qui unit la femme a I'liomme et
qui la distingue de toutes les autres propridt^s de celui-ci.
Son champ, ajoute au
texte primitif {Exod. xx, 17), sans doute
parce que les auditeurs etaient a la veille de
se partager le pays de Chanaan.
22. // liajouta rien, il cessa de parler ainsi
a haute voix et immediatement au peuple.
Desormais il s'adressera a Moise, qui transmettia ses paroles au peuple (vers. 23 sv.).

—

Dominus Deus

noster tibi
loquerisque ad nos, et nos audientes
faciemus ea.
28. Ouod cum audisset Dominus,
ait ad me Audivi vocem verborum
popuii hujus quas locuti sunt tibi
bene omnia sunt locuti. 29. Quis det
talem eos habere mentem, ut timeant me, et custodiant universa
mandata mea in omni tempore, ut
:

bene sit eis et filiis eorum in sempiternum! 30. Vade et die eis Rever:

Tu

timini in tentoria vestra. 31.
vero hie sta mecum, et loquar tibi

omnia mandata mea,

Domi-

nus ad omnem multitudinem vestram in monte de medio ignis et
nubis, et caliginis, voce magna, nihil addens amplius
et scripsit ea in
duabus tabulis lapideis, quas tradi

lieu

:

dixerit

:

8.

proximi tui
non domum, non
agrum, non servum, non ancillam,
non bovem, non asinum, et universa

mier

:

:

occides.

Neque moechaberis.
1 9. Furtumque non facies.
20. Nee loqueris contra proximum tuum falsum testimonium.
2,1. ''Non
concupisces uxorem
1

1.5,
"•7.

majores natu, atque dixistis 24. Ecce ostendit nobis Dominus Deus

vocem ejus audivimus de
medio ignis, et probavimus hodie
quod loquente Deo cum homine,
vixerit homo. 25. Cur ergo moriemur, et devorabit nos ignis hie maximus.f^ Si enim audierimus ultra
vocem Domini Dei nostri, moriemur. 26. Quid est omnis caro, ut
audiat vocem Dei viventis, qui de
medio ignis loquitur sicut nos audi-

id est, requies

filius tuus, et filia, servus et ancijia,
et bos, et asinus, et omne jumen-

'^[•3.
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atque judicia

:

et

ceremonias

quas docebis eos, ut

faciant ea in terra,

quam dabo

illis

possessionem. 32.Custodite igituret facite qu« prascepit Dominus
Deus vobis non declinabitis neque
ad dexteram, neque ad sinistram
33. sed per viam, quam prascepit
in

:

:

Dominus Deus vester, ambulabitis,
ut vivatis, et bene sit vobis, et protelentur dies in terra possessionis
vestras.

— Deux tables

: comp. Exod. xxxi, 18. Cette
indication devance les faits elle reviendra
a sa veritable place ix, 10 sv.
23-33. Developpement oratoire de Exod.
;

XX, 18-21.
24. Rester vivant : Comp. Exod. xxxiii,
20 Jug. xiii, 22; Ltic. V, 8.
25. Pourgiioi\ apres avoir ^chappe une
fois a la mort, nous y exposerions-nous de
\

nouveau?
26. Vulg., car qit'est-ce que PJiomme
toute chair), pou7- qu'il enteiide, etc.

(litt,
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Chap. VI.

— CHAP.

dc Dicu, condition du bonheur pour

vr.

commandennent, les lois
ct les ordonnanccs que Jehovah, votre Dieu, a ordonne de
vous cnscigner, pour que vous les mettiez en pratique dans le pays ou vous
allez passer pour en prendre possession, ^afin que tu craignes Jehovah,
ton Dieu, toi, ton fils et le fils de ton
fils, en observant, tous les jours de ta
lOici le

vie,toutes ses lois et tousses commandements que je te prescris, et afin que
tes jours soient prolonges. 3Tu les
ecouteras, Israel, ct tu auras soin de

mettrc en pratique, afin que tu sois
et que vous multipliiez beaucoup, comme te I'a promis Jehovah,
le Dieu de tes peres, dans un pays
oil coulent le lait et !e micl.
4Ecoute, Israel
Jehovah, notrc
Dieu, est seul Jehovah. sTu aimeras
Jehovah, ton Dieu,de tout ton coeur,
de toute ton ame et de toute ta force.
les

heureux

:

^Et ces commandements que je te
donne aujourd'hui, seront dans ton
coeur.

7Tu

les

inculqueras a tes en-

en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en
voyage, quand tu te coucheras et
fants, et tu

quand tute leveras. ^Tu les attacheras
sur ta main pour te servir de signe, et
seront

lis

comme un

frontal entre tes

yeux. 9Tu

les ecriras sur les poteaux
de ta maison et sur tes portes.

CHAP.

VI.

.

—

Eskin, avec la Vulg., traduit la dernicre
partie de ce verset, selou que le Seigneur, le
tes ph-es, t'a promis unpays oii coulent le tail et le miel.
L'explication
de la loi commence par
4.

Dieu de

—

premier precepte du ddcalogue.
'Jehovah, twtre Dieu, est seul Jc'ho7'alt, le seul h
qui convienne ce nom, le seul Dicu absolu,
existant par lui-menie, cclui qui rs/, I'Eternel (comp. Z<ic/i. xiv, 9). Ce Jehovah, tout en
etantrAbsolu,n'est pas uneabstrac lion ;c'est
I'Absolu vivant, tel qu'il se r^vele et agit au
sein d'lsracl pour lc salut du monde entiei.
le

Israel.

loLorsque Jehovah, ton Dieu,t'aura
fait cntrer dans le pays qu'il a jure a
tes peres, a Abraham, a Isaac et a
Jacob, de te donner grandes et bonnes villes que tu n'as pas baties,
"maisons pleines de toutes sortes de
biens que tu n'as pas remplies, citernes que tu n'as pas creusees, vignes
et oliviers que tu n'as pas plantes
lorsque tu mangeras et te rassasieras, i2garde-toi d'oublier Jehovah, qui
t'a fait sortir du pays d'Kgypte, de la
maison de servitude. ^sTu craindras
Jehovah ton Dieu, tu le serviras et tu
jureras par son nom. i4Vous n'irez
point apres d'autres dieux, d'entre
les dieux des peuples qui seront autour de vous. ^5 Car J ehovah, ton Dieu,
qui est au milieu de toi, est un Dieu
jaloux; la colerede Jehovah, ton Dieu.
s'enflammeraitcontre toi et il t'exterminerait de dessus la terre.
i^Vous ne tenterez point Jehovah,
votre Dieu, comme vous I'avez tente
a Massah. '^t Mais vous observerez
avec soin les commandements de
Jehovah, votre Dieu, ses preccptes et
:

ses lois qu'il vous

adonnes. ^^Tu

ce qui est droit et bon

feras

aux yeux de

Jehovah, afin que tu sois heureux,
que tu entres, pour le posseder, dans
le bon pays que Jehovah a promis
par serment a tes peres, i9lorsqu'il
5. De tout ton ca-ur, siege des sentiments
de I'amour. -- De toute
ton dme, centre de la personnalite humaine,
de la conscience, que I'amour de Dieu doit
De toute ta force
penetrer tout entilre.
designe I'dnergie du corps et de I'ame.
L'amour de Dieu sera pour Israel le pre-

et particulierement

Lc cominande/itettf, le grand conimandement des vers. 4-'5.
3. Que vous multipliiez : comp. Gefi. xi\, i
al.
Le lait et le iniel : com p. /{xod. iii, 8.
I

Chap. VI,

—

mier commandement (comp. Exoil. xx, 6);
de cette source sortira I'accomplissement
de tous les autres (x, 12 xi, 22 xix, g xxx,
16). C'est la plus haute conception et la plus
I'Evangile
spirituelle de la vie religieuse
lui-meme n'en connait pas de plus ^levee
{Matt/i. xxii, 37-40; M(t?r, xii, 29-31; Luc. x,
27, qui reproduisent noire passage avec
quekjues variantes).
6. Dans (litt. sur) ton cccur, plus encore
que dans ta mcmoire. Comp. xi, 18.
;

;

;

;

8.

^//y/w/Ai/, bandeau sur

le

{xow\.{Exod.
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inter oculos tuos, 9. scribesque ea

M^??^^^^:ty.^5?g^:M^-??^%£^:

—

Cap. VI,

—:>—

in limine, et ostiis

ex toto corde diligendus, ejusque
man data sollicite servanda, et posteris
inculcanda.

domus

tuas.

Cumque

introduxerit te Dominus Deus tuus in terram, pro
qua juravit patribus tuis Abraham, Isaac, et Jacob
et dederit
tibi civitates magnas et optimas,
10.

Dominus

:

T^C

sunt prcccepta, et ceremonias, atque judicia,

qus mandavit Dominus
Deus vester ut docerem
vos, et faciatis ea in terra, ad quam
2. ut
transgredimini possidendam
:

timeas Dominum Deum tuum, et
custodias omnia mandata et praecepta ejus, quas ego praecipio tibi, et
filiis, ac nepotibus tuis, cunctis diebus vitae tuas, ut prolongentur dies
tui. 3. Audi Israel, et observa ut fa-

Dominus, et
multipliceris am-

cias quas prascepit tibi

bene

sit

tibi, et

Dominus
Deus patrum tuorum tibi terram
lacte et melle manantem.
4. Audi Israel, Dominus Deus
noster, Dominus unus est. 5. "Diliges Dominum Deum tuum ex toto
plius, sicut pollicitus est

corde tuo, et ex tota anima tua, et
ex tota fortitudine tua. 6, Eruntque
verba ha^c, qu^e ego prascipio tibi
hodie, in corde tuo
7. et narrabis
ea filiis tuis, et meditaberis in eis
sedans in domo tua, et ambulans in
itinere, dormiens atque consurgens.
8. Et ligabis ea quasi sigiunn in
manu tua, eruntque et movebuntur
:

xiii, 9,

16), las

ment {Matth.

phylaCleres du Nouv. Testa-

11. domos
opum, quas non

asdificasti,

plenas cunctarum

exstruxisti, cisternas, quas non fodisti, vineta et oliveta, quas non
plantasti, 1 2. et comederis, et saturatus fueris
13, cave diligenter
ne obliviscaris Domini, qui eduxit
:

te

domo ser^Dominum Deum tuum

de terra ^Egypti, de

vitutis.

timebis, et

nomen

illi

soli_

servies, ac per

illius jurabis.

14,

Non

ibi-

un accomplissement litteral. Aujourd'hui encore, dans la plupart des maisons
juives, sur le poteau droit de la porte est tixe
un petit cylindre de bois ou de metal renfermant un rouleau de parchemin sur lequel
sont ecrits les vers. 4-9 de notre chapitre,
souvent aussi les vers. 13-21 du chap. xi.
C'est ce qu'on appelle la niezusah. Le Juif
pieux, chaque fois qu'il passe le seuil de sa
racl

inezuzaJi, se baise les
doigts et recite le vers. 8 du Ps. cxxi " Que
la

:

le Seigneur garde ton entree et ta sortie
maintenant et toujours ". Un usage analogue existait aussi dans Fancienne Egypte
!

LA SAINTE BIBLE. TOME

Mnfra

10,

^^^^Yuc'
8°'
4,

post deos alienos cunctarum
gentium, quas in circuitu vestro
sunt
i5.quoniam Deus asmulator
Dominus Deus tuus in medio tui
nequando irascatur furor Domini
Dei tui contra te, et auferat te de
tis

:

:

superficie terras.
tentabis Dominum
16. ''Non
tuum, sicut tentasti in loco
tentationis. 17. Custodi praecepta

Deum

Domini Dei tui, ac testimonia et
ceremonias quas prascepit tibi
18. et fac quod placitum est et bonum in conspectu Domini, ut bene
:

,

sit tibi

:

et ingressus possideas ter-

ram optimam, de qua juravit Dominus patribus tuis, 1 9. ut deleret om(Wilkinson), et des voyageurs I'ont retrouv^

de nos jours encore dans I'Orient musul-

xxiii, 5).

Cette recommandation, comme la pr^cedente, n'avait peut-etre qu'un sens figure.
Quoi qu'il en soit, elle recut dans la vied'Is9.

maison, touche

non

quas

man.
13. Tu craiiidras regarde le coeur, tu serviras se rapporte aux acflions, tu jureras aux
paroles. II s'agit sans doute ici du serment
solennel que I'on prete en justice; il ne pouvait etre fait qu'au nom de Jehovah. Comp.
Is. xix, 18. Notre-Seigneur {Matth. v, 34) a
en vue celui qui, de son temps, accompagnait abusivement les affirmations et les
negations dans la vie ordinaire.
voy.
16. A Massah, pres de Raphidim
Exod. xvii, 1-7; ou bien avec la Vulg., dans
le lieu de la tenlation^ ce qui pourrait s'appliquer au fait beaucoup plus grave raconte
Nombr. xx, i sv., ou meme a tous les deux.
:

19.

Va

xxxiv, II.

dit

:

voy.

Exod.

xxi-ii,

2:}

sv.

'Matth.
7-^

^uc,

4,
4,
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Chap. VI, 20—25; VII,

aura chasse tons tes ennemis devant
toi, comme Jehovah Fa dit.
20 Lorsque ton fils t'interrogera un
" Qu'est-ce que ces
jour, en disant
:

commandements,

ces lois et ces or-

donnances que Jehovah, notre Dieu,
" 21 j-^ dij-as a ton
etions esclaves de Pharaon en Egypte, et il nous a fait sortirde I'Egypte par sa main puissante.
22 Jehovah a opere, sous nos yeux, des

vous a prescrits?
fils

"

:

Nous

miracles et des prodiges grands et

Pha-

terribles contre I'Egypte, centre

raon et contre toute sa maison;

— CHAP.

30

Ch.VII.

VII.

— Ordre

Orsque Jehovah,

23

d'exterminer

ton

Dieu,

dans le pays
dont tu vas prendre possession, et qu'il aura chasse devant toi
beaucoup de nations, les Hetheens,
les Gergeseens, les Amorrheens, les
Chananeens, les Phereseens, les Heveens et les Jebuseens, sept nations
plus nombreuses et plus puissantes
que toi, ^et que Jehovah, ton Dieu,
te les aura livrees et que tu les auras
battues, tu les devoueras par anatheme, tu ne formeras pas d'alliance
avec elles et tu ne leur feras point
grace. 3Tu ne contrafteras point de
mariage avec elles, tu ne donneras
point tes filles a leurs fils, et tu ne
prendras point leurs filles pour tes
fils; 4car elles detourneraient tes fils
de marcher apres moi, et les entraineraient a servir d'autres dieux la
colere de Jehovah s'enflammerait
contre vous et il te detruirait promptement. 5 Mais voici comment vous
agirez a leur egard Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs
;

:

Miracles

22.

et prodiges, les plaies d'E-

LXX,

les

mais

iiotis

la justice (Vulg. et

la misericorde) devant

par la f01 d&

elle

ne

lui est

et leurs idoles.

vous abattrez leurs ascherim
vous livrerez au feu leurs images
taillees. ^Car tu es un peuple saint a
Jehovah, ton Dieu. Jehovah, ton
Dieu, t'a choisi pour etre son peuple
particulier parmi tous les peuples qui
sont sur la face de la terre. 7 Si Jehovah s'est attache a vous et vous a
choisis, ce n'est pas que vous surpassiez en nombre tous les peuples, car
vous etes le plus petit de tous. ^Mais,
parceque Jehovah vous aime et parce
qu'il a voulu tenir le serment qu'il
avait fait a vos peres, Jehovah vous
a fait sortir par sa main puissante et
vous a rachetes de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi
d'Egypte. ^^ache done que c'est
Jehovah, ton Dieu, qui est Dieu, le
Dieu fidele qui garde I'alliance et la
statues,

misericorde, jusqu'a mille generations

pour ceux qui I'aiment etqui gardent
ses commandements. ^oMais il rend
la pareille en face a ceux qui le haissent, en les faisant perir; il ne tarde
point a I'egard de celui qui le hait,

comme celle des Pharisiens, mais
effort sincere pour accomplir le
precepte de I'amour de Dieu (vers. 5), amour
qui ne peut exister sans la foi vivante.
rieures,

Dieu (com p.

:

justice

Chananeens

et

Dieu nous reconnaitra et nous
13)
traitera comme justes. Ce n'est pas encore la

xxiv,

le

dans un

(iv, 34).

Ce sera pour

25.

fait sortir

et

t'aura fait entrer

gypte

nous a

de la, pour nous
pays qu'il avait promis par serment a nos peres. 24jehovah nous a commande de mettre en
pratique toutes ces lois et de craindre
Jehovah, notre Dieu, afin que nous
soyons toujours heureux et qu'il nous
conserve en vie, comme il I'a fait jusqu'ici. 25Et ce sera pour nous la justice, si nous prenons garde a pratiquer tous ces preceptes en presence
de Jehovah, notre Dieu, comme il
"
nous I'a ordonne.
il

amener dans

I'Evangile {Rotu.

i,

17),

pas opposee, paice qu'elle

a son principe, non dans les oeuvres exte-

CHAP.

VII.

Les H^the'e/is, etc. Com p. Gen. x, 15 sv.
xvi, 20 sv. E.xod. iii, 8, 7 Jos/m, 10 al.
Plus
nombrejcses. au moins dans leur ensemble.
I.

1

;

DEUTERONOMIUM.

Cap. VI,

nes in'unicos tuos coram
locutus est.
20. Cumque interrogaverit te
Quid sibi
filius tuns eras, dicens
volunt testimonia hasc, et ceremonias, atque judicia, quas prascepit
Dominus Deus noster nobis? 2 1 diServi eramus Pharaonis in
ces ei
^gypto, et eduxit nos Dominus de
22. feciti^igypto in manu forti
que signa atque prodigia magna et

:

nem. *Non

.

:

in

in

illius

foedus,

*Exod.
32et34.

15.

Exod.

34,

inibis

eis

earum,

misereberis

3,

te cito. 5.
eis

'^aras

:

Quin potius haec
eorum subvertite,

facietis

et

con-

fringite statuas, lucosque succidite,

comburite. 6. "Quia populus sanctus es Domino Deo tuo.

et sculptilia

Te

^elegit

Dominus Deus

tuus, ut

populus peculiaris de cunctis
populis, qui sunt super terram.
sis ei

7.

Non

quia cunctas gentes

numero

omnia praecepta ejus coram Domino Deo nostro, sicut mandavit

vincebatis, vobis junctus est Dominus, et elegit vos, cum omnibus

nobis.

sitis

populis pauciores

:

8.

sed quia

Dominus, et custodivit
juramentum, quod juravit patribus
dilexit vos

CAPUT

—^^

VII.

:

introduxerit te

minus Deus tuus

>3,

-•

quam

ingrederis,

gentes multas coram

Gergesaeum,

et

et

in

Doter-

possessurus
et

deleverit

Hethaeum,
Amorrhasum,

te, "

2. Tu les devoueras par anatheme, tu les
extermineras {Lev. xxvii, 28). Tout ce passage montre que ce que Dieu veut detruire,

I'idolatrie

c'est

;

les

Chananeens ne sont

vouds ?i peril- que parce qu'ils se sont, en
quelque sorte, identifies avec elle.
D\illiance : comp. Exod. xxiii, 32; xxxiv, 12.

—

3.
4.

Mariage : comp. £xod. xxxiv, 16.
Apres iiioi : Aloise parle au nom du

Seigneur.
5.

de

Le

Ascherim, ou idoles d'Astartd, deesse

fecondite voy. Exod. xxxiv, 13, note.
culte de ces faux dieux se cdlebrait d'or-

la

:

Deus fortis
pactum et

et

fide-

misericordiam diligentibus se, et his qui
custodiunt prascepta ejus in mille
generationes 10, et reddens odientibus se statim, ita ut disperdat
eos, et ultra non differat, protinus eis restituens quod merentur.
lis,

ram,

:

forti, et

tuus, ipse est

prsecepta observent.

j

eduxitque vos in manu
redemit de domo servitutis,
de manu Pharaonis regis i^lgypti.
9, Et scies quia Dominus Deus

vestris

Nulla cum gentibus societas contrahenda,
sed earum arae, luci ac simulacra delenda
memoratis Uei beneficiis promittit in
omnibus auxilium et ubertatem, modo ejus

UM

16.

:

conspectu nostro, 23. et eduxit nos
inde, ut introductis daret terram,
super qua juravit patribus nostris.
24. Pra^cepitque nobis Dominus ut
faciamus omnia legitima hasc, et
timeamus Dominum Deum nostrum, ut bene sit nobis cunctis
diebus v\tx nostras, sicut est hodie.
25. Eritque nostri misericors, si custodierimus et fecerimus

-^i^

^

23,

:

T^gypto contra Pharao-

omnem domum

et

cum

^neque
sociabitis cum eis conjugia. Filiam
tuam non dabis filio ejus, nee filiam
illius accipies filio tuo
4. quia seducet filium tuum, ne sequatur me,
iraet ut magis serviat diis alienis
sceturque furor Domini, et delebit
nee

:

nem,

611

I-

tu es, et robustiores te
2. tradideritque eas Dominus Deus tuus tibi,
percuties eas usque ad internecio-

:

pessima

25; VII,

Chanana?um, et Pheresasum, et
Hevaeum, et Jebusasum, septem
gentes multo majoris numeri quam

te, sicut

custodiens

:

dinaire sur des lieux elevds ou dans des
enclos a ciel ouvert voilh. pourquoi Moise
ne parle pas de demolir leurs temples.
7. Le plus petit de tous : Dieu avait choisi
Israel lorsqu'il n'etait qu'une simple famille,
;

et

meme
9.

La

un seul individu, Abraham.
misc'ncorde, sa faveur, sa bienveil-

lance.
10. // Jie tarde point, une fois I'impenitence
constatee.
En face, de maniere i. ce qu'ils
voient et qu'ils sentent que c'est Dieu qui
les chatie. Espin, dans leurs propres perscnnes. Vulg., protnptement, soudain.

—

le

Exod. 23,
24. Infr. 12,
3 et 16, 21.

'^
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Chap. VII,

rend la pareille en face.
C'est pourquoi tu observeras les
il

lui

commandements,

les lois et

les

or-

donnances que je te prescris aujourd'hui, en les mettant en pratique.
12 Si vous ecoutez ces ordonnances,
si vous les gardez et les mettez en
en retour Jehovah, ton
Dieu, gandera envers toi I'alliance et
la misericorde qu'il a jurees a tes
peres. ^sll t'aimera, te benira et te
multipliera; il benira le fruit de tes
entrailles et le fruit de ton sol, ton
ble, ton vin nouveau et ton huile, les
portees de tes vaches et les petits de
tes brebis, sur la terre qu'il a jure a
tes peres de te donner. i4Tu seras
beni plus que tous les peuples il n'y
aura chez toi ni homme ni femme
pratique,

;

parmi

sterile, ni bete sterile

tes trou-

peaux. isjehovah cloLgnera de toi
toute maladie; il ne t'enverra aucune
de ces affections malignes d'Egypte
que tu connais mais il en affligera
tous ceux qui te haissent. ^^Tu devoreras tous les peuples que Jehovah,
ton Dieu, va te livrer; ton ceil sera
sans pitie pour eux et tu ne serviras
;

point leurs dieux, car ce serait un
piege pour toi. i7Que si tu dis dans
" Ces nations sont plus
ton coeur
nombreuses que moi comment pourrai-je les expulser? " ^^ne les crains
point; rappelle a ton souvenir ce que
Jehovah, ton Dieu, a fait a Fharaon
i9les grandes
et a toute I'Egypte
epreuves que tes yeux ont vues, les
:

;

:

CHAP.

-26; VIII,

miracles et les prodiges, la main forte
et le bras etendu, par lesquels Jehovah, ton Dieu, t'a fait sortir ainsi
fera Jehovah, ton Dieu, a tous les
peuples dont tu as peur. ^ojehovah,
ton Dieu, enverra meme sur eux les
frelons, jusqu'a ce que soient detruits
ceux qui auront pu echapper et se
cacher devant toi. ^iTu ne t'effraieras
point a cause d'eux car Jehovah, ton
Dieu, est au milieu de toi, Dieu grand
^'^]e.ho\2i\\,
et
terrible!
ton Dieu,
chassera peu a peu ces nations devant
toi tu ne pourras pas les exterminer
promptement, de peur que les betes
sauvages ne se multiplient contre toi.
23 Jehovah, ton Dieu, te les livrera, et
:

;

;

il

jettera

parmi

elles

une grande

consternation, jusqu'a ce
qu'elles
soient detruites. 24 II livrera leurs rois
entre tes mains, et tu feras disparaitre
leurs noms de dessous les cieux personne ne tiendra devant toi, jusqu'a
ce que tu les aies detruits. 25 Vous
;

consumerez par le feu les images
taillees de leurs dieux tu ne convoiteras point I'argent ou I'or qui est sur
elles, et tu ne le prendras point pour
toi, de peur qu'il ne te soit un piege;
car il est en abomination a Jehovah,
ton Dieu. ^^Tn n'introduiras point
une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme
elle devoue par anatheme tu I'auras
.

;

;

horreur extreme, tu I'auras en
extreme abomination, car c'est une
chose devouee par anatheme.

en

Ou'Isracl n'oublie pas Dieu au sein du bien-etre

VIII.

en Chanaan.
Ch. VIII.

l^SS^'Ous aurez soin de mettre en
pratique tous

ments que
14.

Comp. Exod.

les

commande-

je vous

prescris

xxiii, 26.

17.

jualignes : ophthalmie, dyssenterie, lepre appelee elephantiatis (xxviii,
15. Affctlioiis

27).

Comp.

16.

Un

Pline,

piege

H. N.
:

neens

idolatres,

meme

a toinber dans

vers. 4-5.

ce

xxvi,

epargner
serait

aujourd'hui, afin que vous viviez, que
vous multipliiez, que vous entriez et
que vous preniez possession du pays

i.

Chaiiat'exposer toiles

I'idolatrie

:

comp.

Si tu

dis, si cette

pensee

s'offre

a ton

esprit.

Les grandes epreirees, les plaies
19.
d'Egypte, ou bien les occasions successives
que Dieu a donnees a Pharaon de se soumettre ou de resister a la volonte divine.
20. Les frelons : comp. Exod. xxiii, 28.
lis figurent ici la terreur qui poursuivra les

DEUTERONOMIUM.
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ii.Custodi ergo prascepta et ceremonias atque judicia, quas ego mando tibi hodie ut facias.
12. Si

postquam

audieris base
ea et feceris,

judicia, custodiers
custodiet et Dominus

pactum

tibi, et

Deus tuus

misericordiam

quam

juravit patribus tuis
13. et diliget
te ac
multiplicabit, benedicetque
fructui ventris tui, et fructui terras
tuae, frumento tuo, atque vindemiae,
oleo, et armentis, gregibus ovium
tuarum super terram, pro qua juravit patribus tuis ut daret earn tibi.
:

14.
d.

23,

Benedictus

eris inter

pulos, ^"Non erit apud
utriusque sexus, tarn in

quam in gregibus tuis.
Dominus a te omnem

omnes pote

sterilis

hominibus
15. Auferet
languorem
:

infirmitates i^gypti pessimas,
quas novisti, non inferet tibi, sed
et

cunctis hostibus tuis. i6.Devorabis

omnes popuIos,quos Dominus Deus
tuus daturus est tibi. Non parcet
oculus tuus, nee servies diis eorum, ne sint in ruinam tui. 17. Si
dixeris in corde tuo
Plures sunt
gentes istas quam ego, quo modo
potero delere eas.^ 18. noli metuere,
sed recordare qua^ fecerit Dominus
Deus tuus Pharaoni, et cunctis
T^igyptiis, 19. plagas maximas, quas
viderunt oculi tui, et signa atque
portenta, manumque robustam, et
extentum brachium, ut educeret te
Dominus Deus tuus sic faciet cunctis populis, quos metuis. 20. 'Insuper et crabrones mittet Dominus
Deus tuus in eos, donee deleat omnes atque disperdat qui te fugerint.
eis

:

23,

^'

'''

Chananeens apres

les

premieres vifloires

d'Israel.
22. Feu a pe7t : comp. Exod. xxiii, 30 sv.
Prompieinent; Vulg.. toiites en vicine
iemps.
Ne se miiltiplieiit^ le pays n'aj'ant
plus d'habitants.
23. Te les livrera; litt., les viettra deva7it
/d?/ (Vulg.), a ta discretion.
Jeliefa une
gratide consternation (par ex. Jos. x, 10.

—

—

—

Comp. Exod.

xxiii, 27);

ou bien,

les

mettra

completeinent en deroiite; \u\g.,les tuei-a.
24. Lenrs rots : voy. Jos. x, 22 sv.; xi, 12;
xii,

7-24.
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Non

medio
ribilis

tui est,
:

Deus magnus et terconsumet nationes

22. ipse

has in conspectu tuo paulatim atque
per partes. Non poteris eas delere
pariter
ne forte multiplicentur
contra te bestias terras. 23. Dabitque
eos Dominus Deus tuus in conspeet interficiet illos donee
ctu tuo
penitus deleantur. 24. Tradetque
:

:

reges

eorum

in

perdes nomina

manus tuas,
eorum sub

et dis-

coelo

:

nullus poterit resistere tibi, donee
conteras eos. 25. 'Sculptilia eorum
igne combures
non concupisces
:

argentum

aurum, de

quibus
facta sunt, neque assumes ex eis
tibi quidquam, ne offendas, propterea quia abominatio est Domini Dei tui. 26. Nee inferes quippiam ex idolo in domum tuam,
ne fias anathema, sicut et illud est.
Quasi spurcitiam detestaberis, et
et

inquinamentum

velut

sordes

ac

abominationi habebis, quia anathe-

ma

est.

-^^ CAPUT
Commemorantur
qute Dominus
ne illorum

et

-*-

VIII.

beneficia et afflicftiones
eis in deseito immiserat,

Dei

MNE

sui

fiant

immemores.

mandatum, quod

ego praecipio

:

ci.

11—26; VIII,

et latere potuerint. 21.
timebis
eos, quia Dominus Deus tuus in

tibi

hodie,

cave diligenter ut facias

:

ut possitis vivere, et multiplicemini, ingressique possideatis
terram, pro qua juravit Dominus
25. Qiti est sur elles : comp. Ro7ti. ii, 22;
Vulg., dont elles sont faitesj mais on sait que
ces idoles etaient seulement recouvertes de
plaques d'or ou d'argent, etaient en plaque.
Un picge : I'expli cation est donnee
vers. 26. Voy. Thistoire d'Achan Jos. vii.
Comp. aussi Jvg. viii, 27.
26. Une chose abommable : on devait
aneantir I'or et I'argent des idoles en les
reduisant en poudre ou en cendre. Comp.

—

Exod.
XV, 16.

xxxii, 20; II Rois.^ xxiii,

4

sv.

I

Par,

^^Mach.
^^'

^o-
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Chap. VIII,

2-

que Jehovah a jure de donner a vos
mandements, ses ordonnances et ses
peres. ^Tu te souviendras de tout le
chemin par lequel Jehovah, ton Dieu, lois que je te prescris aujourd'hui,
i2de peur que, quand tu mangeras et
t'a fait marcher pendant ces quarantc
te rassasieras, que tu batiras et habiannees dans le desert, afin de t'humiteras de belles maisons, ^sque tu verher et de t'eprouver, pour connaitre
ras se multiplier tes boeufs et tes breles sentiments de ton coeur, si tu garbis, s'augmenter ton argent, ton or et
deras ou non ses commandements.
tous tes biens, i4ton coeur ne s'eleve
3 1] t'a humihe, il t'a fait avoir faim,
et que tu n'oublies Jehovah, ton Dieu,
et il t'a nourri de la manne, que tu
qui t'a fait sortir du pays d'Egypte,
ne connaissais pas et que n'avaient
de la maison de servitude ^Squi a ete
pas connue tes peres, afin de t'apton condu6leur dans ce grand et
prendre que I'homme ne vit pas de
affreux desert ou il y a des serpents
pain seulement, mais de tout ce qui
brulants et des scorpions, dans des
sort de la bouche de Dieu. 4Ton vetement ne s'est pas use sur toi, et ton lieux arides et sans eau, et qui a fait
jaillir pour toi de I'eau du rocher le
pied ne s'est pas enfle pendant ces
plus dur; ^^qiu t'a donne a manger
quarante annees Safin que tu recondans le desert une manne inconnue a
naisses en ton coeur que Jehovah, ton
tes peres, afin de t'humilier et de
Dieu, t'instruit, comme un homme
t'eprouver, pour te faire ensuite du
instruit son enfant, ^et que tu obserbien
^7et que tu ne discs en ton
ves les commandements de Jehovah,
coeur " C'est ma force et la vigueur
ton Dieu, en marchant dans ses voies
de ma main qui m'ont procure ces
et en le craignant.
7Car Jehovah, ton Dieu,va te faire richesses. " i8 3ouviens-toi de Jehovah, ton Dieu, car c'est lui qui te
entrer dans un bon pays, pays de tordonne de la force pour les acquerir,
rents, de sources et d'eaux profondes,
afin d'accomplir, comme tn le vols
qui jaillissent dans les vallees et les
montagnes; Spays de froment, d'orge, aujourd'hui, son alliance qu'il a juree
de vignes, de figuiers et de grena- a tes peres. i9Si, oubliant Jehovah,
ton Dieu, il t'arrive d'aller apres d'audiers; pays d'oliviers, d'huile et de
tres dieux, de les servir et de te promiel 9 pays ou tu mangeras du pain
sterner devant eux, j'atteste aujouren abondance,ou tu ne manqueras de
d'hui contre vous que vous perirez
rien pays dont les pierres sont du
certainement. 20 Comme les nations
fer et des montagnes duquel tu tireras I'airain. i^Tu mangeras et te rasque Jehovah fait perir devant vous,
ainsi vous perirez, parce que vous
sasieras, et tu beniras Jehovah, ton
Dieu pour le bon pays qu'il t'a donne. n'aurez pas ecoute la voix de Jehoi^Garde-toi d'oublier Jehovah, ton
vah, votre Dieu.
;

:

;

:

;

;

CHAP.
7 ''htimilief\ en

VIII.

que

te faisant sentir ta

tu as

—

les a(fles.
I.

Manne :

voy.

Exod.

parce que Dieu pent, en dehors du pain
qui en est I'aliment ordinaire, lui procurer
une nourritLire surnaturelle par sa parole ou
sa volonte toute-puissante.
vie,

misere
de Dieu.
Pfliir connaitre : Mo'i'se applique a Dieu ce qui se
passe dans les relations humaines, oi\ les
dispositions du ccEur ne se revelent que par
2.

et le besoin

xvi, 16 sv.

— Mais

de tout ce qui sort, etc., mais de toute autre
chose a laquelle la parole ou la volonte de
Dieu a attache la vertu de nourrir Thomme.
C'est dans ce meme sens que Notre-Seig^neur
emploie ce passage Matth. iv, 4 il laisse a
Dieu le soin de pourvoir a I'entretien de sa
:

4.

Ne

s'est pas use',

litt.

jf est

pas tombe de

Ce \'erset dit plus que Jamais tu
manque d'habits ni de chaussures,

vetiiste.

n'as

:

ayant toujours k ta disposition de la laine,
des peaux, du cuir et d'autres matieres pour
en confecflionner. Evidemment il s'agit d'un
fait de meme sorte que celui de la manne,
c.-a-d. d'un miracle. Mais, d'autre part, les
Rabbins ont exagere ce miracle en soutenant, par exemple, que les vetements sp dd-
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patribus vestris. 2. Et recordaberis
cuncti itineris, per quod adduxit te
Dominus Deus tuns quadraginta
annis per desertum, ut affligeret te,

:

tth. 4,
"^-

atque tentaret, et nota fierent qu^
in tuo animo versabantur, utrum
custodires mandata illius, an non.
3.Afflixit te penuria, et dedit tibi
cibum Manna, quod ignorabas tu
et patres tui ut ostenderet tibi quod
non "in solo pane vivat homo, sed
in omni verbo quod egreditur de
ore Dei. 4. Vestimentum tuum, quo

-^

Cap. VIII, 2—20.
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Domino Deo tuo pro
optima, quam dedit tibi,

benedicas
terra

et cave nequando obliDomini Dei tui, et negligas
mandata ejus atque judicia et cere1 1.

Observa,

viscaris

monias, quas ego prascipio tibi hodie
12. ne postquam comederis et
satiatus fueris, domos pulchras fedi:

ficaveris, et habitaveris in eis, 13.

buerisque armenta

boum

et

ha-

ovium

defecit, et pes tuus

greges, argenti et auri, cunctarumque rerum copiam, 14. elevetur cor
tuum, et non reminiscaris Domini
Dei tui, qui eduxit te de terra .^gypti, de domo servitutis
15. et du-

tus,

ctor tuus fuit in solitudine

nequaquam

operiebaris,

vetustate

non est subtrien quadragesimus annus est.

Ut

recogites in corde tuo, quia
sicut erudit fiiium suum homo, sic
Dominus Deus tuus erudivit te,
6. ut custodias mandata Domini
5.

Dei

tui, et

ambules

in viis

ejus, et

Dominus enim Deus

7.

in

tuus interram bonam, ter-

ram rivorum aquarumque

et

fon-

campis et montibus
erumpunt fluviorum abyssi 8. terram frumenti, hordei ac vinearum,
in qua ficus, et malogranata, et oiiveta nascuntur terram olei ac mellis. 9. Ubi absque ulla penuria comedes panem tuum, et rerum omnium abundantia perfrueris cujus
lapides ferrum sunt, et de montibus

tium

:

in cujus

:

:

:

10. ut
ejus aeris metalla fodiuntur
cum comederis, et satiatus fueris.
:

veloppaient sur le corps k mesure que les
jeunes enfants grandissaient que, la manne
suffisant aux besoins d'Israel, on negligeait
de se procurer les moyens d'alimentation
ordinaire, alors meme qu'on aurait pu en
;

trouver, etc. Comp.
5. T'i/is/>/ay,te forme, fait ton education.
7. Eaii.v profondes, le Jourdain avec ses
ii,

deux
9.

etc.

6, 28.

lacs.

Les pierres sottt, contiennent du fer,
Cette assertion est confirmee par les

voyageurs modernes, quoique les Israelites
n'aient jamais exploite ces gisements metalliferes. C'est de Syrie que David fit venir le
fer et I'airain qu'il amassa pour la construction du temple (voy. pourtant Ezcch. xxvii,
19). II y avait, dans le Liban, des mines de
fer et de cuivre, dont on voit encore les res-

magna

qua

erat serpens
flatu adurens, et scorpio ac dipsas,
et nullas omnino aquas ' qui eduxit
rivos de petra durissima, 16. et'^ci11\
bavit te Manna in sohtudme, quod
nescierunt patres tui. Et postquam
afflixit ac probavit, ad extremum
misertus est tui, 17. ne diceres in
corde tuo Fortitudo mea, et robur
manus meae, base mihi omnia prasstiterunt. 1 8. Sed recorderis Domini
Dei tui, quod ipse vires tibi pras-

atque

terribili, *in

:

•

1

timeas eum.
troducet te

:

1

/I

*

Num.

get

29,
21, 6,

^Exod.

17,

^'
^
^
"^E-xod. 16,

14.

:

buerit, "ut impleret pactum suum,
super quo juravit patribus tuis, sicut

praesens indicat dies. 1 9. Sin autem
oblitus Domini Dei tui, secutus fueris deos alienos, coluerisque illos et
adoraveris
ecce nunc prasdico tibi
quod omnino dispereas. 20, Sicut
gentes, quas delevit Dominus in
:

Moise pouvait d^crire la Palestine d'apres ce qu'il en avait appris par les caravanes qui en venaient et traversaient la penin-

tes.

sule sinaitique, et aussi par les livres egyptiens qui en contenaient des descriptions.
L'un de ces livres est arrive jusqu'a nous; il a
ete public et traduit en frangais par Chabas
]\^yage d^tin Egyptien en Syrie, en Phenicie,
en Palestine, in-40 Paris 1866. Comp. le re:

cit

de

la

campagne de Thoutmosis

III.

14. S^elcve, s'enorgueillisse.
15. Serpents briilants : voy. Notnbr. xxi,
Keil, des serpents, des serpents brielanis et
des scotpions; Vulgate, des serpents brfelattts,
des scorpions et la dipsade, espece de vipere.
\%. Anjoiirdlnii QyiQ tu as conquis le pays
a I'E.du Jourdain et que tu es arrive a la fron6.

tiere

de Chanaan.

'Ps. 43.

4.
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CHAP.
Chap. IX.

IX,

I

—

X, II.

— Rebellion.s

vas aujour[^^^Coute,
d'hui passer le Jourdain pour
•1
marcher a la conquete dc nations plus grandcs et plus puissantes
Israel. Tii

que

de grandes

toi,

villes

dont

les

murailles s'elevent jusqu'au cielj^d'un

peuple grand et de haute stature, des
enfants des Enacim que tu connais et
dont tu as entendu dire Qui pourra
tenir contre les enfants d'Enak.' 3Sache aujourd'hui queJehovah,ton Dieu,
passera lui-meme devant toi comme
un feu devorant; c'est lui qui les detruira,lui qui les humiliera devant toi;
:

tu les chasseras et tu les feras ptfrir

comme Jehovah

promptement,

4Ne

dit.

dis pas

dans ton

te I'a

coeur, lors-

que Jehovah, ton Dieu, les chassera
de devant toi " C'est cL cause de ma
justice que Jehovah m'a fait venir
"
pour prendre possession de ce pays
car c'est a cause de la mechancete de
ces nations que Jehovah les^chasse de
devant toi. sNon, ce n'eist point a
cause de ta justice et de la droiture
de ton cffiur que tu vas entrer et
prendre possession de ce pays mais
c'est a cause de la mechancete de ces
nations que Jehovah, ton Dieu, les
chasse de devant toi; c'est aussi pour
accomplir la parole que Jehovah a
:

;

;

juree a tes peres, a Abraham, a Isaac
et a Jacob. ^Sache done que ce n'est
pas a cause de ta justice que Jehovah, ton Dieu, te donne ce bon pays
en propriete; car tu es un peuple au

cou raide.
7Souviens-toi, n'oublie pas combien tu as irrite Jehovah, ton Dieu,
dans le desert. Depuis le jour ou tu
es sorti du pays d'Egypte jusqu'a

CHAP.

Chap. IX,

i-

d'lsrael et

pardons divins.

votre arrivee dans ce lieu, vous avez
ete rebellcs envers Jehovah.

^Meme

en Horeb vous avez excitt^

Jehovah a

la colere, et

Jehovah

fut

contre vous jusqu'a vouloir vous
detruire. 9Lorsque je montai sur la
irrite

montagne, pour recevoir les tables de
tables de I'alliance que
Jehovah avait faite avec vous, j'y
demeurai quarante jours et quarante
nuits, sans manger de pain et sans
boire d'eau; i^et Jehovah me donna
les deux tables de pierre ecrites du
doigt de Dieu et contenant toutes les
paroles qu'il vous avait dites. sur la
montagne, du milieu du feu, le jour
de I'assemblee. "Au bout des quarante jours et des quarante nuits,
Jehovah me donna les deux tables de
pierre, les tables de I'alliance. '^'W me
" Leve-toi, descends vite
dit alors
d'ici, car ton peuple, que tu as fait
sortir d'Egypte, s'est corrompu. lis se
sont promptement ecartes de la voie
que'je leur avais prescrite; ils sesont
fait une image de fonte. " ^3Et Jehovah me dit " Je vols que ce peuple
est un peuple au cou raide. i4Laissemoi, que je les detruise et que j'efface
leur nom de dessous les cieux et je
ferai de toi une nation plus puissante
"
et plus nombreuse que ce peuple.
^5je me retournai et je descendis de
la montagne, et la montagne etait
toute en feu, etj'avais dans mes mains
les deux tables de I'alliance. ^^je regardai, et voici que vous aviez peche
contre Jehovah, votre Dieu vous vous
etiez fait un veau de fonte, et vous
vous (itiez promptement ecartes de la
voie que Jehovah vous avait prescrite.
pierre, les

:

:

;

;

Enfants d'Enak : voy. i, 28.
Comme uti fen devoranl^ embl&me de
la saintete divine qui consume le mal et le
pecheur obstine.
5. Cest aussi : la mechancete des Chana2.

IX.

3.

La leqon

qui ressort de ce chapilie est

exad.ement

celle

Comp.

que donne

S.

Paul Ephcs.

de I'Exode.
JMoise groupe ici des faits de meme nature,
sans s'attachera I'ordre chronologique.

ii,

8.

I

.

les ch. x.xxii-xxxiv

A ujoitrd'/mi, prochainement.— A'c^Z/Vv/j

enumerees

vii, i.

n^ens meritait qu'ils fussent expuls^s la
promesse divine faite a Abraham dosignait
Israel pour prendre leur place.
6. Peuple au cou raide, insoumis et opinia;
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introitu tuo, ita et vos peribitis, si
inobedientes fueritis voci Domini

sessionem, cum durissimas cervicis
sis populus.

Dei

7. Memento, et ne obliviscaris
quomodo ad iracundiam provocaveris Dominum Deum tuum in solitudine. Ex eo die, quo egressus es
ex ^gypto usque ad locum istum,

vestri.

—:^—

CAPUT

IX.

—*—

Reprimitur elatio, ne fiituras viclorias sibi,
refricat
sed soli Domino ascribant
Moyses populo sua murmura et peccata
in deserto, et suam pro populo intercessionem.
:

UDI,

Israel

:

Tu

transgre-

semper adversum

Dominum

"Nam

8.

et in

Horeb

provocasti

eum, et iratus delere te voluit,
in montem, ut
9. quando ascendi

hodie Jordanem, ut
possideas nationes maxi-

acciperem tabulas lapideas, tabulas
pacti

quod

mas

nus

et perseveravi in

dieris

et fortiores te, civita-

coelum usque mupopulum magnum atque

:

panem
aquam non bibens.
*Deditque mihi Dominus duas

draginta diebus ac noctibus,

non comedens,

sublimem,

filios

Enacim, quos

ipse

quibus nullus po-

test ex ad verso resistere. 3. Scies
ergo hodie quod Dominus Deus
tuus ipse transibit ante te, ignis devorans atque consumens, qui conterat eos et deleat atque disperdat
ante faciem tuam velociter, sicut
locutusest tibi. 4. Ne dicas in corde
tuo, cum deleverit eos Dominus
Deus tuus in conspectu tuo Propter justitiam meam introduxit me
Dominus ut terram banc possiderem, cum propter impietates suas
:

deletas sint nationes. 5. Neque
tuas, et a^quitatem cordis tui ingredieris ut pos-

istas

enim propter justitias

earum sed quia ilia?
egerunt impie, introeunte te deletas
sunt
et ut compleret verbum
suum Dominus, quod sub jurasideas terras

:

:

mento pollicitus est patribus tuis
Abraham, Isaac, et Jacob. 6. Scito
ergo quod non propter justitias
tuas Dominus Deus tuus dederit
tibi terram banc optimam in posvoy. Exod. xxxii, 9; xxxiii, 3, 5. Ce Iansi humiliant pour la nation est un fort
indice en faveur de I'authenticite du livre
quel autre que Moise eut osd le faire entendre, et de quelle autre bouche eut-il et^ accepte?
9-12. Voy. Exod. xxxi, 18-32 comp. kxxiv,
tre

:

gage

:

i2-xxxi, 17.
10. Le jour de
Moise rassembia

10.

rasseiiiblce,

le

jour

peuple devant

oil

Dieu

"Exod.
'^•

quia populus tuus, quem eduxisti de ^^gypto, deseruerunt velociter viam, quam demonstrasti eis,
feceruntque sibi conflatile. i3.Rursumque ait Dominus ad me Cerno
quod populus iste dura? cervicis sit:
14. dimitte me ut conteram eum, et

7-

:

cito

:

:

deleam nomen ejus de sub coelo, et
constituam te super gentem, quae
hac major et fortior sit. 1 5. Cumque
de monte ardente descenderem, et
duas tabulas foederis utraque tenerem manu, i6.vidissemque vos peccasse

Domino Deo

vestro, et fecisse

vobis vitulum conflatilem, ac deseruisse velociter viam ejus, quam vo(iv,

10)

au pied du Sinai

:

voy. Exod. xix, 17.

12. Le discours de Dieu est pris presque
mot pour mot de Exod. xxxii, 7-10. Descends

vtte, pour arreter I'apostasie du peuple, et,
par ton intercession, desarmer ma vengeance.

—

Comp. Exod. xxxii, 15-19.
Je les
temoignant par ce fait que I'alliance
avec Jehovah etait rompue par suite de
I'apostasie du peuple.
15-17.

17,
3.

et

tabulas lapideas scriptas digito Dei,
et continentes omnia verba quas vobis locutus est in monte de medio
ignis, quando concio populi congregata est. 11. Cumque transissent
quadraginta dies, et totidem noctes,
dedit mihi Dominus duas tabulas
lapideas, tabulas foederis, 12. dixitque mihi 'Surge, et descende hinc

brisai,

le

Kxod.

monte qua-

ratas,

vidisti, et audisti,

'

^etig,

Domi-

pepigit vobiscum

tes ingentes, et ad
2.

con-

tendisti.

31.

^Ex-od. 32,
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deux

i/Alors, saisissant les
les jetai

de mes mains

Chap. IX, 17—29; X,

tables, je

ct je les brisai

sous vos yeux. ^^Et je tombai devant
Jehovah, comme la premiere fois,
pendant quarante jours ct quarante
nuits, sans manger de pain et sans
boire d'eau, a cause de tous les peches que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de Jehovah, de maniere a I'irriter. i9Car j'etais effraye en voyant la colere et la
fureur dont Jehovah etait anime contre vous, jusqu'a vouloir vous detruire mais cette fois encore Jehovah
m'exauca. 20 Jehovah etait aussi fortement irrite contre Aaron, au point
de vouloir le faire perir, et j'intercedai aussi pour Aaron en ce temps-la.
21 J e pris le peche que vous aviez fait,
le veau d'or, je le livrai au feu, je le
;

broyai jusqu'a ce qu'il fut bien reduit
en poudre, et je jetai cette poudre
dans le torrent qui descend de la

montagne.
22

Hattaava, vous avez encore excite
Jehovah a la colere. 23 Et lorsque Jehovah voulut vous faire partir de
Cades-Barne, en disant Montez et
prenez possession du pays que je vous
donne, vous futes rebelles a I'ordre de
Jehovah, votre Dieu,vous n'eutes pas
foi en lui et vous n'obeites pas a sa
voix. 24 Vous avez ete rebelles a Jehovah depuis le jour que je vous con:

nais.

e

me

prosternai

Jehovah pendant
18.

Je tombai

les

done devant
quarante jours

prosterne devant Jehovah :

la plupart identifient cette supplication

de
40 jours et 40 nuits avec le second sejour de
Moise sur le Sinai, apres le pechd du veau
d'or, pour recevoir les nouvelles tables de la
loi (x, I sv.). D'autres, avec plus de raison
peut-etre, la placent entre le premier et le
second sejour. Les 40 jours dont il est parle
dans notre vers. 18 correspondraient au
temps ecoule de Exod. xxxii, 15 a xxxiv, 2;
Mo'i'se les aurait passes en grande parlie a
supplier le Seigneur dans le sancluaire,tout
en prenant part a la plupart des faits racontes Exod. xxxii, 15-xxxiv.
Connnc la premiere fois, avant de descendre de la montagne {Exod. xxxii, 11-13).

—

quarante nuits que je restai
car Jehovah parlait de

les

prosterne,

vous detruire. 26je priai Jehovah et
" Seigneur Jehovah, ne detruisez pas votre peuple, votre heritage,
que vous avez rachete par votre grandeur, que vous avez faitsortird'Egypte par votre main puissante. 27Souvenez-vous de vos serviteurs, Abraham,
Isaac et Jacob; ne regardez point a
I'opiniatrete de ce peuple, a sa mechancete et a son peche, 28^0 peur
que le pays d'ou vous nous avez fait
sortir ne disc Jehovah n'avait pas le
pouvoir de les faire entrer dans le
pays qu'il leur avait promis, et il les
hai'ssait voila pourquoi il les a fait
sortir pour les faire mourir dans le
desert. 29 Et pourtant ils sont votre
peuple et votre heritage, que vous
avez fait sortir d'Egypte par votre
grande puissance et par votre bras
"
etendu!
je dis

:

:

;

ce temps-la, Jehovah me dit
deux tables de pierre, comme les premieres, et monte vers moi
surla montagne ;tu feras aussi une
arche de bois. 2 J'ecrirai sur ces tables
les paroles qui etaient sur les premieres tables que tu as brisees, et tu
I

A Tabeera, a Massah et a Kibroth-

25 J

et

En

:

Taille-toi

les mettras dans I'arche. 3Je fis une
arche de bois d'acacia, et ayant taille

tables de pierre comme les premieres, je montai sur la montagne,
les deux tables dans ma main. 4ll
ecrivit sur ces tables ce qui avait ete
ecrit sur les premieres, les dix paroles
que Jehovah vous avait dites sur la

deux

Malgre I'assurance re§ue Exod. xxxii,
Moise, en face du mal commis, sent le
besoin de recommencer son intercession.
20. Aaron, deja mis a la tete du peuple,
avec Hur, comme lieutenant de Moise, et
designed pour le souverain pontificat. Comp.
19.

14,

X,

6 sv.
21.

22.

Voy. Exod.
A Tabeera

x.xxii, 20.
:

voy.

Nombr.

xi,

1-3.

Ce

nom

est celui d'un lieu voisin de la station
de Kibroth-Hattaava voila pourquoi il ne
figure pas dans la liste des campements
;

—M

assail : voy.
donnee Nombr. xxxiii, 16
Kibrplh-Haitaai>a : voy.
Exod. xvii, I sv.
Nombr. xi, 4-34. Au lieu de ces noms propres
de lieux, la Vulgate met les noms appella-

—

Ch
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bis ostenderat

Cap. IX, 17—29; X, 1—4.

17. projeci tabulas

:

de manibus meis, confregique eas in
conspectu vestro. 18. Et procidi
ante Dominum sicut prius, quadraginta diebus et noctibus panem non

comedens, et aquam non bibens
propter omnia peccata vestra quae
gessistis contra Dominum, et eum
ad iracundiam provocastis
19. timui enim indignationem et iram
illius, qua adversum vos concitatus,
delere vos voluit. Et exaudivit me
Dominus etiam hac vice. 20. Adver:

sum Aaron quoque vehementer iraeum conterere, et pro

tus, voluit

similiter
21. '^Peccatum

illo
d. 32,

^^-

II,

^

^gypto

:

:

:

:

imperium Domini Dei

vestri,

et non credidistis ei, neque vocem
ejus audire voluistis
24. sed semper fuistis rebelles a die qua nosse
:

vos coepi.
25. Et jacui coram Domino quadraginta diebus ac noctibus, quibus
eum suppliciter deprecabar, ne deleret vos ut fuerat comminatus
26. et orans dixi Domine Deus, ne
disperdas populum tuum, et hereditatem tuam, quam redemisti in ma:

:

correspondants a VEmbrasernetit, a la
Teniation, aiix Sepnlcres de concupiscence.
23. Cades-Bartie : voy. i, 26 sv. et comp.

tifs

:

Nombr. xiii-xiv.
25. y^ me prosternai reprend
vers. 18.

Pour I'expression comp.

la suite
i,

du

46.

priai : ceiie. priere reproduit pour le
fond celle de Exoii. xxxii, 11-13. Par voire
grandeur, votre grande puissance.
26. Je

CHAP.

rum

I. Eft ce temps-la^ apres la priere qui precede, vers la fin des 40 jours qui separent

officia

:

timor

X.

-^i^

instauratio, Levita-

et dilecflio

Dei ad

vanda praecepta movere debent

:

ser-

prcepu-

tium cordis circumcidendiim, peregrini
amandi, et per Dei nomen jurandum.

IN "tempore illo dixit
minus ad me Dola

Dotibi

:

duas tabulas lapideas,

sic-

'^&M\ ut priores fuerunt, et
ascende ad me in montem faciesque arcam ligneam, 2. et scribam
in tabulis verba quas fuerunt in his,
quas ante confregisti, ponesque eas
in area. 3. Feci igitur arcam de lignis
setim. Cumque dolassem duas tabulas lapideas instar priorum, ascendi
in montem, habens eas in manibus.
4. Scripsitque in tabulis juxta id,
quod prius scripserat, verba decem,
quas locutus est Dominus ad vos in
monte de medio ignis, quando populus congregatus est et dedit eas
:

:

deux s^jours de Moise surle Sinai voy.
Tu (eras une arche : cet
18, note.
ordre avait ete donne avant I'apostasie du
peuple {Exod. xxv, 10 sv.); mais souvent,
dans ces discours, Moise abandonne I'ordre
chronologique des faits pour grouper ensemk
ble ceux qui ont un rapport logique,
moins qu'il ne s'agisse ici d'une arche proles
ix,

—

:

—

a recevoir les tables de la
en attendant qu'on piit les deposer dans
construite plus tard par Beseleel
{Exod. xxxvii, i).
4. Le jonr de Vassemblee : voy. ix, 10.

visoire, destinee
loi

X.

CAPUT

-^•h-

Tabularum secundarum

:

:

eduxisti de
forti. 27. Recor-

dare servorum tuorum Abraham,
Isaac, et Jacob
ne aspicias duritiam populi hujus, et impietatem
atque peccatum
28. ne forte dicant habitatores terras, de qua eduxisti nos
Non poterat Dominus
introducere eos in terram, quam
pollicitus est eis, et oderat illos
idcirco eduxit, ut interficeret eos in
solitudine. 29. Qui sunt populus
tuus et hereditas tua, quos eduxisti
in forti tudine tua magna, et in brachio tuo extento.

vitulum, arripiens,

igne combussi, et in frusta comminuens, omninoque in pulverem redigens, projeci in torrentem, qui de
monte descendit.
22. 'In incendio quoque et in tentatione, et in Sepulcris concupiscentias provocastis Dominum
23. et
quando misit vos de Cadesbarne,
dicens Ascendite, et possidete terram, quam dedi vobis, et contempsistis

manu

in

619

quos

tua,

sum.
deprecatus
autem vestrum quod

feceratis, id est

11.

gnitudine

I'arche
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montagne, du milieu du feu, le jour
de rassemblee, et il me les donna.
5je me tournai, et, etant descendu de
la montagne, je mis les tables dans
I'arche que j'avais faite, et elles y
sont restees, com me Jehovah me
I'avait

ordonne.

Eleazar, son fils, fut
sa place. 7De la ils

grand

pretre a
partirent pour

Gadgad, et de Gadgad pour Jetebapays riche en cours d'eaux. ^En
ce temps-la,Jehovahseparala tribude
Levi, pour porter I'arche de I'alliance
tha,

— CHAP.

X, 12

XI.

'-

^^^JT

maintenant,

mande de

Israel,

que de-

Jehovah,

toi

ton

Dieu, si ce n'est que tu craignes Jehovah, ton Dieu, en marchant
dans toutes ses voies, en aimant et en
servant Jehovah, ton Dieu, de tout
ton coeur et de toute ton ame, ^Sen
observant les commandements de
Jehovah et ses lois que je te prescris
aujourd'hui, afin que tu sois heureux?
14 Vols! A Jehovah, ton Dieu, appartiennent le ciel et le ciel des cieux, la
terre et tout ce qu'elle renferme.

^5

Et

peres seulement que Jehovah s'est attache pour les aimer; et
c'est leur posterite apres eux, c'est
vous qu'il a choisis d'entre tous les
c'est a tes

5.

tion

;

Je me tournai,
comp. vers. 10.

etc.

:

dit

par anticipa-

Autre gage du retablissement de
I'alliance
le maintien du sacerdoce, lien
surnaturel qui unit Israel a Jehovah. Au
lieu de dire
Grace a mon intercession, le
Seigneur vous a aussi conserve le souverain
pontificat, dont Aaron, malgre sa faute,
avait ete revetu; car, a la mort de ce dernier, il a fait passer sa dignity k son fils, et
il vous permit
de continuer votre voyage
vers Chanaan, Moise se contente de raconter historiquement les faits.
Les localites nommees vers. 6 et 7 sont
6

sv.

:

:

memes qui figurent Nombr. xxxiv, 30SV.
Durant le cours de son long voyage, Israel
eut occasion de s'arreter plusieurs fois h.
les

:

:

me

loje

le lui

a

dit.

montagne,
comme precedemment, quarante
jours et quarante nuits, et Jehovah
m'exauga encore cette fois
il
ne
tins

sur

la

:

voulut pas te detruire. "Jehovah me
" Leve-toi, va te mettre a la tete
dit
du peuple; qu'ils entrent et qu'ils
prennent possession du pays que j'ai
jure a leurs peres de leur donner.
:

— Exhortations

Promesses
Ch. X.

nom ce qiCelle a fait jusqu'a
ce jour. 9C'est pourquoi Levi n'a ni
part ni heritage avec ses freres c'est
Jehovah qui est son heritage, comme
en son

Jehovah, ton Dieu,

Les enfants d'Israel partirent de
Beeroth-Bene-Jakan pour Mosera. La
mourut Aaron, et il y fut enterre;
6

6°

Chap. X, 5—21.

de Jehovah, pour se tenir devant
Jehovah, pour le .servir et pour benir

et

a I'obeissance envers Dieu.

menaces.

peuples,

comme

vans

le

voyez aujour-

d'hui.

i^Circoncisez done votre coeur et

ne raidissez plus votre cou. i7Car
Jehovah, votre Dieu, est le Dieu des
dieux, le Seigneur des seigneurs, le
Dieu grand, fort et terrible, qui ne
fait point acception des personnes et
qui ne recoit point de present, ^^qui
fait droit a I'orphelin et a la veuve,
qui aime I'etranger et lui donne de la
nourriture et des vetements. i9Vous
aimerez I'etranger, car vous avez ete
etrangers dans le pays d'Eg)'pte.
2oTu craindras Jehovah, ton Dieu, tu
le serviras, tu t'attacheras a lui, et tu
jureras par son nom. ^iJl est ta

certaines stations, k des epoques differentes.
Beeroth-Be7ie-Jacau, c.-a-d, Piiits des fils de
Jacajt, abregd dans Betie-Jacan. — Mosera,
forme plur. MoserotJi, dans le voisinage du
mont Hor (xxxii, 50; Notnbr. xx, 25 sv.).

—

Gadgad, forme abregee de Hor- Gadgad,
peut-elre la station des Serpents brulants

Nombr.

Un

xxi, 4.

grand nombre d'interpretes regardent
comme une notice historique

les vers. 6-7

aioutee plus tard.
7. Riche en cotirs d^eaiix : symbole des
benedicflions spirituelles dont le sacerdoce,
desormais assure a Israel, devait etre la
source.
ce temps-la, non apres la mort
8,

En

d' Aaron,

mais d'une maniere gen^rale au
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nus Deus tuus petit a te, nisi ut
timeas Dominum Deum tuum, et

quam

ambules

mihi.

33.

20,
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Cap. X, 5—21.

5.

Reversusque de monte, de-

posui tabulas in arcam,
feceram, quas hucusque ibi

sunt, sicut mihi prascepit Dominus.
6/Filii aiitem Israel moverunt
castra ex Beroth filiorum Jacan in
Mosera, ubi '"Aaron mortuus ac
sepultus est, pro quo, sacerdotio

Eleazar filius
Inde venerunt in Gadgad

functus
7.

est

ejus.
:

de

(juo loco profecti, castrametati sunt
in Jetebatha, in terra aquarum atque

torrentium. 8. Eo tempore separavit tribum Levi, ut portaret arcam
foederis Domini, et staret coram eo
in ministerio, ac benediceret in nomine illius usque in praesentem
diem. 9. Quam ob rem non habuit
Levi partem, neque possessionem
cum fratribus suis quia ipse Do:

minus possessio

ejus est, sicut proDominus Deus tuus.

misit ei
10. Ego autem steti in monte,
sicut prius, quadraginta diebus ac

noctibus exaudivitque me Dominus etiam hac vice, et te perdere
Vade, et
noluit. ii.Dixitque mihi
praccede populum, ut ingrediatur,
et possideat terram, quam juravi
patribus eorum ut traderem eis,
Domi1 2. Et nunc, Israel, quid
:

:

in viis ejus, et diligas

eum,

ac servias Domino Deo tuo in toto
corde tuo, et in tota anima tua
:

13. custodiasque mandata Domini,
et ceremonias ejus, quas ego hodie

prascipio tibi, ut bene

sit tibi.? 14.

En

Domini Dei tui ccelum est, et coelum coeli, terra et omnia, qu^ in ea
sunt
i5.et tamen patribus tuis
conglutinatus est Dominus, et amavit eos, elegitque semen eorum post
eos, id est vos, de cunctis gentibus,
sicut hodie comprobatur.
16. Circumcidite igitur praepu:

tium cordis vestri, et cervicem vestram ne induretis amplius 17. quia
:

Dominus Deus vester ipse est Deus
deorum, et Dominus dominantium,
Deus magnus et potens, et terribipersonam non accipit, nee
munera. 18. Facit judicium pupillo
et vidua?, amat peregrinum, et dat
ei victum atque vestitum. 19. Et vos
ergo am ate peregrines, quia et ipsi
lis, ''qui

fuistis
2.0.

advena^

bis, et ei soli
bis,

2

1

.

in

terra

T^gypti.
timeadha^re-

'Dominum Deum tuum
servies

:

ipsi

jurabisque in nomine illius.
Ipse est laus tua, et Deus tuus,

"'2 Par.
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ton Dieu cest

Chap. X, 22; XI,

lui qui

louange, il est
a fait pour toi ces choses grandes et
terribles que tes yeux ont vues. ^sTes
peres descendirent en Egypte an
nombre de soixante-dix personncs,
et maintenant Jehovah, ton Dieu, a
fait de toi une multitude comme les
;

du

etoiles

ciel.

^Tu aimeras Jehovah, ton Dieu,
tu observeras ce qu'il demande de

Chap. XI.
et

ses

toi,

ordonnances

ses

lois,

commandements

et

ses

tons les jours de ta
vie. ^Reconnaissez aujourd'hui,
cary^ ne vi'adresse pas a vos enfants,
qui ne connaissent pas et qui n'ont
pas vu les lecons de Jehovah, votre
rtxonnaissez sa grandeur, sa
Dieu,
main forte et son bras etendu;3les
prodiges et les oeuvres qu'il a faits au
milieu de I'Egypte contre Pharaon,
roi d'Egypte, et contre .tout son pays;
4ce qu'il a fait a I'armee d'Egypte, a
ses chevaux et a ses chars, comment
la
il a precipite sur eux les eaux de
mer Rouge, lorsqu'ils vous poursuivaient, et comment Jehovah les a
detruits jusqu'a ce jour. sReconnaissez
ce qu'il a fait pour vous dans le desert, jusqu'a votre arrivee en ce lieu;
6ce qu'il a fait a Dathan et Abiron,

—

—

fils

de Ruben, que la
ouvrant sa bouche, engloutit

d'Eliab,

terre,

ills

avec leurs maisons, leurs tentes et
toutes les personnes de leur suite, au
milieu de tout Israel. 7 Car vos yeux
ont vu toutes les grandes oeuvres que
Jehovah a faites. ^Vous observerez
done tous les commandements que je
vous prescris aujourd'hui, afin que
vous soyez forts, que vous entriez et
que vous vous rendiez maitres du
22.

Soixante-dix

— Etoiles du

ciel

:

:

voy. Gen. xlvi, 26 sv.
Ge?i. xv, 1 3 sv.

comp.

CHAP.
1.

Comp.

X, 12; XXX,

XI.
16, 20.

2. Vos enfants, les plus jeunes Israelites,
nds dans le desert, k la difference de ceux
qui, bien que n'ayant pas encore 20 ans a la
sortie d'Egypte, ont vu de leurs yeux la sdrie
de merveilles opdr^es par Jehovah depuis
40 ans, et qui, arrives maintenant k Page
d'homme, forment la partie principale de

-

i— 17.

pays oil vous allez passer pour en
prendre possession, 9et afin que vous
prolongiez vos jours sur la terre que
Jehovah a jure a vos peres de leur
donner, a eux et a leur posterite, pays
ou coulent le lait et le miel. ^oCar le
pays ou tu vas entrer pour le possedern'est pas comme le pays d'Egypte,
d'ou vous etes sortis, que tu ensemencais et que tu arrosais avec ton
pied comme un
jardin
potager.
II Mais le pays ou vous allez passer
pour le posseder est un pays de montagnes et de vallees, qui est arrose
par la pluie du ciel ^^un pays dont
Jehovah, ton Dieu, prend soin, et sur
lequel il a continuellement les yeux,
depuis le commencement de I'annee
;

jusqu'a la

fin.

mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, aimant Jehovah, votre Dieu, et
i3Si vous obeissez a

le servant de tout votre coeur et de
toute votre ame, i4je donnerai a votre
pays la pluie en son temps, la pluie
de la premiere et celle de la derniere
saison, et tu recueilleras ton ble, ton
vin nouveau et ton huile; ^sje met-

de I'herbe dans

trai aussi

pour ton

betail, et tu

tes

champs

mangeras

et te

garde a vous, de
peur que votre coeur ne soit seduit,,
que vous ne vous detourniez et ne
serviez d'autres dieux et ne vous
prosterniez devant eux. i7La colere
de Jehovah s'enflammerait contre
rassasieras. '^Prenez

vous;

fermerait le ciel, et il n'y
il
aurait plus de pluie; la terre ne donnerait plus ses produits et vous peri-

promptement dans le bon pays
que Jehovah vous donne.
riez

—

I'assemblee reunie autour de Mo'ise.
Les
lecons : Moiseappelle ainsi tout ce que Dieu
a fait a I'egard de I'Egypte et a I'e'gard
d'Israel. Ces hauts faits de Jehovah, chatiments et marques d'amour, sont pour Israel
une legon ils ont eu pour but de faire son
Education, de le preparer a sa vocation de
peuple de Dieu. Comp. Prov. i, 2, 8;
:

iv,

I

4.

al.

Comp. Exod.

delivrance

xiv.

accordee

JusquW
aux

ce jo7ir

Israelites

:

la

dure
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^^'

qui fecit tibi hasc magnalia et terribilia, quas viderunt oculi tui. 22. 'In
septuaginta animabus descenderunt
et ecce
patres tui in ^Egyptum
nunc multiplicavitte Dominus Deus
:

tuus sicut astra
•s^M 'i^'.^M ^:

—

MM M

•^: w. %: 's^'. w.

CAPUT

:i--

m mm

ss^ ^: :^

-:;:—

XI.

bona promittuntur servantibus ejus pr^ecepta, mala autem non servantibus, hoc
est, benedidtio et maledidlio super montes
Garizim et Hebal ponenda.

itaque

Deum

tuum,

Dominum
et

observa

prascepta ejus et ceremonias, judicia atque manlata

omni tempore.

hodie quas ignorant

2.
filii

Cognoscite
vestri,qui

non viderunt disciplinam Domini
Dei vestri, magnalia ejus et robustam manum, extentumque brachium, 3. signa et opera quae fecit in
medio ^^gypti Pharaoni regi, et
universse terras ejus, 4. omnique
exercitui ^^gyptiorum, et equis ac
curribus quo modo operuerint eos
aquas Mans rubri, cum vos persequerentur, et deleverit eos Dominus
usque in prassentem diem
5. vobisque quas fecerit in solitudine
donee veniretis ad hunc locum
6.et "Dathan atque Abiron filius
Eliab, qui fuit filius Ruben quos
*aperto ore suo terra absorbuit cum
domibus et tabernaculis, et universa
:

:

:

:

5. Ce quHl a fait pour vous, toutes les manifestations de sa puissance a votre egard,
faveurs et chatiments.
6. Voy. Noinbr. xvi, 31-33. Core n'est pas

nomme, sans doute par egard pour ses
enfants, qui furent epargnes ; peut-etre aussi
parce que Moise, s'adressant au peuple
dans son ensemble, s'abstient de relever
une faute et un chatiment qui concernaient
Les persoimes
les pretres et les levites.
(serviteurs et servantes) de leiir suite. Vulg.
et d'autres, et tout le bien qu'ils avaient au

—

milieu

d ^Israel.

10

sv.

En

Egypte, ou

623

quam habebant

medio Israel. 7. Oculi vestri viderunt omnia opera Domini magna
in

quae

fecit, 8.

mandata

ut custodiatis universa
quae ego hodie pras-

illius,

possidere terram, ad quam ingredimini, 9. multoque in ea vivatis tem:

tus est

quam sub juramento polliciDominus patribus vestris, et

semini eorum, lacteet melle manantem. 10. Terra enim, ad quam ingrederis possidendam, non est sicut
terra ^gypti, de qua existi, ubi
jacto semine in hortorum morem
aquas ducuntur irriguas
ii.sed
montuosa est et campestris, de ccelo
:

exspectans pluvias. 12. Guam Dominus Deus tuus semper invisit, et
oculi illius in ea sunt a principio
anni usque ad finem ejus.
13. ^Si ergo obedieritis mandatis
meis, quae ego hodie prascipio vobis,
ut diligatis Dominum Deum vestrum, et serviatis ei in toto corde
vestro,

et

14. dabit

in

tota

pluviam

anima vestra

terras vestras

il

ne pleut presque

:

tem-

poraneam et scroti nam, ut colligatis
frumentum, et vinum, et oleum,
15. fcenumque ex agris ad pascenda
jumenta,et ut

ipsi comedatis ac saturemini. 16. Cavete ne forte deci pi atur cor vestrum, et recedatis a Domino, serviatisque diis alienis, et adoretis eos
17. iratusque Dominus
claudat coelum, et pluvias non descendant, nee terra det germen suum, per:

I'eau du Nil, conduite dans des
canaux et des reservoirs, servait k irrigation
au moyen de roues que I'on mettait en mouvement avec les pieds (Philon). Pensee en
Egypte, la fertilite du sol depend en grande
partie de la main de I'homme en Palestine,
au contraire, elle depend uniquement de la
providence divine. La Vulg. n'a pas rendu

jamais,

:

;

avec ton pied.
14. La pluie de la premiere saison, de
I'automne, commencement de I'annee civile
des Hebreux
elle disposait le sol k recevoir les semences d'hiver la pluie de la
derniere saison du printemps (comp. Lev.
xxvi, 2, 3; Deut. xxviii, 1-12). Entre ces
deux epoques, la pluie est rare ou nulle en
:

;

Car donna la raison de reconnaissez;
mot est omis dans la Vulg.
8 sv. Comp. vi, 3.
7.

ce

substantia eorum,

pore

Recensentur varia Dei beneficia, multaque

MA

i— 17.

cipio vobis, et possitis introire, et

coeli.
:<?>:

Cap. X, 22; XI,

Palestine.

<

supr. 10.

^-
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Chap. XI, 18—32; XII,

i^Mettez done sur votre coeur et
sur votre ame ces paroles que je vous

Vous les lierez comme un signe
sur vos mains, et elles seront comme
des frontaux entre vos yeux. ^9 Vous
les enseignerez a vos enfants, et vous
leur en parlerez, soit quand tu reste-

dis.

ras dans ta maison, ou que tu iras en
voyage, soit quand tu te coucheras et

que

tu te leveras. 20 Tu les ecriras sur

poteaux de ta maison et sur tes
^lafin que vos jours et les
portes
jours de vos enfants, dans le pays que
Jehovah a jure a vos peres de leur
donncr, soient aussi nombreux que
les jours des cieux au-dessus de la
terre. 22 Car si vous observez soigneusement tous ces commandements que
je vous prescris, aimant votre Dieu,
marchant dans toutes scs voies et
vous attachant a lui, 23 Jehovah chassera toutes ces nations devant vous,
et vous vous rendrez maitres de nations plus grandes et plus puissantes
que vous. 24 Tout lieu que foulera la
plante de votre pied sera a vous; votre
les

:

frontieres'etendradu desert au Liban,
et du fleuve de I'Euphrate jusqu'a la
mer occidentale. ^sNui ne pourra
tenir devant vous; Jehovah, votre
Dieu, repandra devant vous, comme

I

IL

— LOIS

vous I'a dit, la crainte et I'effroi sur
tout le pays ou vous mcttrez le pied.
s^Voici que je mets aujourd'hui

il

devant vous une benedi6lion

— DROIT

une

:

devant vous.

ET ORDONNANCES PARTICULIERES
1°

et

malediftion 27la benediftion, si vous
obeissez aux commandements de
Jehovah, votre Dieu, que je vous
prescris aujourd'hui: 28
malediction, si vous n'obeissez pas aux commandements de Jehovah, votre Dieu,
et si vous vous detournez de la voie
que je vous prescris en cc jour, pour
aller apres d'autres dicux que vous
n'avez pas connus. 29 Et lorsque Jehovah, ton Dieu, t'aura fait entrer dans
le pays ou tu vas pour en prendre
possession, tu prononceras la benedi6lion sur le mont Garizim, et la
malediftion sur le mont Ebal. 30 Ces
montagnes sont de I'autre cote du
Jourdain, derriere le chemin de I'occident, au pays des Chananeens qui
habitent dans I'Arabah vis-a-vis de
Galgala,pres des terebinthes de More.
31 Car vous allez passer le Jourdain et
prendre possession du pays que Jehovah, votre Dieu, vous donne; vous le
possederez et vous y habiterez.32Vous
aurez done soin d'observer toutes les
ordonnances que je mets aujourd'hui

RELIGIEUX

[XII

— XVI,

[XII

— XXVI].

17].

a) Saintete cV Israel covinic pcuplc.

—

CHAP. XII.
Promesse d'etablir le san6luaire dans un lieu determine, centre
du culte. Permission de tuer en tous lieux les animaux destines a I'alimentation.
Ch.

xn.

'K^s^Oici les lois et les ordonnances
que vous aurez soin de mettre
en pratique dans le pays que
18 sv.

Comp.

vi, 6-9.

Soient aussi nombreux, durent aussi
le ciel sera au-dessus de la
terre. Ou bien, afiii que zws jours... se inultiplient dans le pays..., aussi longtemps que le
ciel sera au-dessus de la terre, c.-a-d. tou21.

longtemps que

jours.
24.

Comp. Ps. Ixxii, 5,7, 17; Ixxxix, 30, yj.
Tout lieu compris dans les limites qui

Jehovah, le Dieu de vos peres, vous a
donne pour le posseder, tout le temps
que vous vivrez sur ce sol.

—

vont etre indiquees.
Du desert d'Arabie
au sud jusquVzz/ Liban au nord, dx\ fleuve de
PEuphrate a I'est (i, 7 comp. Gen. xv, iS)
jusqu'h. la Mediterran^e a I'ouest. Voy.
:

lYonibr. xxxiv,
29.

Comp.

i sv.

xxvii, 14.

Ces deux montagnes

sont choisies pour cet acle solennel, parce
qu'elles sont situdes au centre de la Terre

DEUTERONOMIUM.
eatisque velociter de terra optima,
quam Dominiis daturus est vobis.
6.

i8."'ronite hsec verba mea in
cordibus et in animis vestris, et
suspendite ea pro signo in manibus,
et inter oculos vestros collocate.
19.

Docete

ditentur,

filios

vestros iit ilia mesederis in domo

quando

ambulaveris

tua, et

accu-

in via, et

bueris atque surrexeris. 2,0. Scribes
ea super postes et januas domus
tuas
21. ut multiplicentur dies tui,
:

et filiorurn

tuorum

in

quam

terra,

juravit Dominus patribus tuis, ut
daret eis quamdiu coelum imminet
enim custodieritis
terras, 22. Si
mandata quae ego prascipio vobis, et
feceritis ea, ut diligatis Dominum

Deum

.

3-

vestrum, et ambuletis in omnibus viis ejus, adhasrentes ei, ij.disperdet Dominus omnes gentes istas
ante faciem vestram, et possidebitis
eas, quas majores et fortiores vobis
sunt. 24. 'Omnis locus, quern calcadeverit pes vester, vester erit.
serto, et a Libano, a flumine magno
Euphrate usque ad mare occidentale
erunt termini vestri. 25. Nullus stabit contra vos terrorem vestrum et

Cap. XI, 18—32; XII,
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i.

quas ego hodie prascipio
vobis
28. maledictionem, si non
obedieritis mandatis Domini Dei
vestri, sed recesseritis de via, quam
ego nunc ostendo vobis, et ambulaveritis post deos alienos, quos
ignoratis. 29.
vero introduxerit te Dominus Deus tuus in terram,
ad quam pergis habitandam, pones
benedictionem super montem Garizim, maledictionem super montem
Hebal 30. qui sunt trans Jordanem post viam, quas vergit ad solis
occubitum in terra Chananaei, qui
habitat in campestribus contra Galgalam, quas est juxta vallem tendendem et intrantem procul. 31. Vos
enim transibitis Jordanem, ut possideatis terram, quam Dominus Deus
vester daturus est vobis, ut habeatis
et possideatis illam. 32. Videte ergo
ut impleatis ceremonias atque judicia, quas ego hodie ponam in conspectu vestro.

vestri,

:

Cum

:

A

:

—:>— CAPUT

XII.

—

:i:-

Preecipit exterminari idololatriam decimas
ac primitias reddi, sacrificia certo loco
exsolvi, et comedi
a sanguine et omni
cibo immundo abstineri.
:

:

formidinem dabit Dominus Deus vester super

omnem

terram

quam

cal-

i^C

caturi estis, sicut locutus est vobis.
26. En propono in conspectu

vestro hodie benedictionem et maledictionem 27. benedictionem, si

tis in terra,

mandatis Domini Dei

promise, I'une en face de I'autre, Garizim au
sud, Ebal au nord, avec la ville de Sichem
(Naplouse) entre deux. Celle du sud, cote
de la lumiere, fera entendre la benedi6lion,
car, dit le Psalmiste, de la face resplendissante de Dieu sort la benedicftion et la vie
(Fs. XV, 1 1). Selon d'autres, la plus belle part
serait donnee au Garizim, simplement parce
qu'il est a droite pour quelqu'un qui s'oriente,
comme faisaient les Hebreux, en regardant
le levant.

Le chemin de Poccident^

grande
route qui, de la haute Asie, conduisait en
Egypte ci travers le pays de Chanaan, par
opposition k un chetnin de P orient, ou oriental,
autre grande route allant aussi de
Damas en Egypte, mais passant a I'E. du
Jourdain. Derrihe, au point de vue de la
30.

INTE BIBLE

T(

la

quam Domi-

nus Deus patrum tuorum

:

obedieritis

sunt prascepta atque

judicia, quas facere debe-

daturus est

tibi,

situation acluelle de

ut possideas earn
Moise

et

du peuple.

—

Art pays (la plaine ou vallee de Sichem)
appartenant aux memes Chananeens qui
habitent I'Arabah (vallee du Jourdain).
LArabah, la plaine ou valle'e du Jourdain du
Galgala. Plusieurs locacote de I'ouest.
lites portaient ce nom celle dont il s'agit
ici etait situee au S. O. de Silo, auj. gros
village appele Djildjilia, au S. de Naplouse
Tcrebmthes ou chenes
i).
(II Rois, ii,
de More, a I'ombre desquels Abraham avait
autrefois dresse ses tentes {Ge)t. xii, 6).
Vulg., ... de Gali^ala, qtii est pres d''une vallee s'etendant et s'avam^ant au loin.

—

—

;

—

CHAP.
I.

Ici

commence

XII,
du seLes prd-

la partie speciale

cond discours de Moise

(xii-xxvi).
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2V0US

detruirez entierement tous
lieuxou les nations que vous allez
depossedcr servaient leurs dieux, sur
les hautes montagnes, sur les collines
les

et sous tout arbre vert. sVous renverserez leurs autels, vous briserez leurs
statues, vous livrerez au feu leurs
ascherim, vous mettrez en pieces les
images taillees de leurs dieux, et vous
ferez disparaitre de ces \ieuxj?/squ'd
leurs noms.

4V0US ne ferez pas ainsi a I'egard
de Jehovah, votre Dieu. 5 Mais vous
le chercherez au lieu que Jehovah,
votre Dieu, choisira parmi toutesvos
tribus pour y mettre son nom et en
faire sa demeure, et c'est la que vous
irez. 6 C'est la que vous presenterez
vos holocaustes et vos sacrifices, vos
dimes et ce que votre main aura preleve, vos voeux et vos ofifrandes volontaires, et les premiers-nes de vos
boeufs et de vos brebis. 7 C'est la que
vous ferez des repas sacres devant
Jehovah, votre Dieu, et que vous
vous rejouirez, vous et vos families,
en jouissant des biens que votre main
aura acquis et par lesquels Jehovah,
ton Dieu, t'aura beni. ^Vous ne ferez
ceptes et ordonnances qu'on y trouve exposes, soit qu'ils reglent des situations nouvelles, non prevues par la legislation sinaitique,
soit qu'ils se bornent k reproduire des lois
ddja promulguees, ont egalement pour but
de former Israel dans sa vie religieuse, politique, civile et domestique, de maniere a ce
que, fidele a sa vocation, il soit toujours le
peuple saint de Jehovah.
2. Comp. II Rois, xvi, 4; xvii, 10; Jer. ii,
20; iii, 6; xvii, 2. Dans la pensde des peuples
paiens, I'homme, sur les montagnes et les
collines, se trouvait plus pres du ciel et de

en dtait de meme dans la sombre horreur des bois, et, a ddfaut de bois ou
de bocages, sous des arbres au feuillage
epais et toujours vert, qui offraient un ombrage agreable, particulierement en Orient,
et favorable aux mysteres impurs qui s'y
cdlebraient (/j. i, 29 sv. Ivii, 5; Os. iv, 13;
la divinity.

Ezech.
3.

vi,

II

13; xx, 28).

Comp.

—

son nom,

s'y

2-

comme nous le faisons maintenant ici, chacun ce que bon lui semble, 9parce que vous n'etes pas encore
arrives au repos et a I'heritage que te
donne Jehovah, ton Dieu. i^Mais vous
passerez le Jourdain et vous habiterez le pays que Jehovah, votre Dieu,
vous donnera en heritage, et il vous
donnera du repos en vous protegeant
contre tous les ennemis qui vous entourent, et vous habiterez en securite, i^Alors, dans le lieu que Jehovah, votre Dieu, choisira pour y faire
habiter son nom, c'est la que vous
presenterez tout ce que je vous commande, vos holocaustes et vos sacrifices, vos dimes et ce que votre main
aura preleve, et vos offrandes de
choix pour l accoinplisseineut de vos
voeux a Jehovah. ^^Et vous vous rejouirez en presence de Jehovah, votre
Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos
serviteurs et vos servantes, et le Levite qui sera dans vos portes, car il
n'a regu ni part ni heritage avec vous.
pas,

i3Garde-toi

manifester, y rendre

tes

d'offrir

dans tous

les

i4mais tu

les

Jehovah aura

holocaustes

lieux que tu verras;

au lieu que
dans I'une de

offriras

choisi

ses oracles et y reveler ses volontes. Avant
la construction du temple, I'arche n'avait

pas de lieu
elle

fixe

parmi

resta longtemps a

les tribus.

De

fait,

Silo {Jos. xviii,

i.

Comp. Jer. vii, 12), et fut transportee par
David a Jerusalem (II Sam. vi, 17; I Par.
xvi).
6.

Le commandement exprime dans ce

verset et le suiv. porte sur ce point, que les
de toute sorte, et les
repas sacres qui les accompagnent, ne devront avoir lieu que pres du sanfluaire,
sacrifices, offrandes

entendu dans

Pour

le

le

ddtail,

sens de la note du vers. 14.
Moise se borne a une sim-

enumeration, tout dtant ddja r6g\€
par des lois anterieures, soit par la
et la pratique de chaque jour.
Cet ordre, d'ailleurs, n'dtait pas d'execution
trop difficile de tous les points du territoire
de Chanaan, trois jours de marcbe au plus
suffisaient pour amener les Israelites au
ple

soit

coutume

;

—

vii, 5, 24.

Aitisi : en lui (flevant des autels et en
lui offrant des sacrifices dans des lieux semblables.
lieu : voy. la note du vers. 14.
S4.

Au
Y viettre

Chap. XII,

sanfluaire central.
Sacrifices sanglants,
Dimes : non pas
autres que I'holocauste.
celles qui sont prescrites Lev. xxvii, 30;
Nombr. xviii, 21 sv., pour I'entretien des
Ldvites il s'agit ici d'une dime prdlevee par
risraelite en vue de pourvoir aux ddpenses
;

—

DEUTERONOMIUM.

7.

^^^'

627

2-

cunctis diebus, quibus super humum

nos hie facimus hodie, singuli quod

gradieris.

sibi rectum videtur. 9. Neque enim
usque in prassens tempus venistis ad
requiem, et possessionem, quam

Subvertite omnia loca, in quibus coluerunt gentes, quas possessuri estis, deos suos super montes
excelsos, et colles, et subter omne
lignum frondosum. 3. "Dissipate
2.

T.

Cap. XII,

aras eorum, et confringite statuas,
lucos igne comburite, et idola com.minuite
disperdite nomina eorum
:

de locis
4.

illis.

Non

facietis ita

Domino Deo

sed ad locum, quem elegerit Dominus Deus vester de cunctis tribubus vestris, ut ponat nomen
suum ibi, et habitet in eo, venietis
6. et ofFeretis in loco illo holocausta
et victimas vestras, decimas et primitias manuum vestrarum, et vota
atque donaria, primogenita boum et

vestro

5.

:

:

Et comedetis ibi
spectu Domini Dei vestri
ovium.

7.

:

in

con-

ac Iseta-

bimini in cunctis, ad quas miseritis

manum vos et domus vestras, in
quibus benedixerit vobis Dominus
Deus

vester. 8.

Non

facietis ibi quas

occasionndes par ses voyages et son sejour
au sanfluaire, dime qui devait etre consommee par lui-mcme et par sa famille.
Ce
que voire inaiii ciKra pt-elevc comprend tous
les dons faits au sandluaire qui ne sont pas
des o(frandes ou sacrifices proprement dits.
Vceiix, offrandes en accomplissement d'un
voeu {Lev. vi, 16; xxii, 21 Nombr. xv, 3;
xxix, 39).
Pre/niers-Jie's du gros et du menu
betail {Exod. xiii, 15; Noiibr. xviii, 15 sv.).

—

—

;

7. Repas sacrcs qui se faisaient a la suite
sacrifices, avec la chair meme
des vi61:imes offertes. Celebres en presence
de Jehovah, ces joyeux banquets ne degenereront pas en fetes profanes.

de certains

dans ce verset, de transgresloi qui trouvaient leur occasion
excuse dans les circonstances presentes, par ex. I'omission des sacrifices de
chaque jourlorsque le tabernacle n'etaitpas
dresse. La circoncision elle-mcme et la
Paque avaient ete negligees pendant ce long
voyage.
12. Vous vous rejouirez, non seulement a
la fete des tabernacles {LSv. xxiii, 40), mais
dans tous les repas sacres qui se feront
apres les sacrifices.
Dans vos pories., dans
vos villes.
Ni part, etc. Les villes (avec la
portion de territoire) assignees aux Levites
\Nombr. xxxv) devaient leur procurer peu
de ressources. Quant aux dimes {Nombr.
8. II

s'agit,

sions de la

et leur

—

—

Dominus Deus vester daturus est
vobis. 10. Transibitis Jordanem, et
habitabitis in terra, quam Dominus
Deus vester daturus est vobis, ut
requiescatis a cunctis hostibus per
circuitum
et absque ullo timore
habitetis 11. in loco, quem elegerit
:

Dominus Deus vester, ut sit nomen
ejus in eo
illuc omnia, quas praecipio, conferetis, holocausta, et hostias, ac decimas, et primitias ma:

nuum

vestrarum

:

et

quidquid pras-

cipuum est in muneribus, qu^ vovebitis Domino. 12. Ibi epulabimini
coram Domino Deo vestro, vos et
ac filias vestras, famuli et famuatque Levites, qui in urbibus

filii

las

vestris

commoratur

:

neque enim

habet aliam partem et possessionem
inter vos. 13. *Cave ne offeras holocausta tua in omni loco, quem videris
14. sed in eo, quem elegerit
:

un revenu assez prdcaire,
qui dependait en grande partie de la conscience et de la piete du peuple.
1 3. Holocaicsies, ici, sacrifices en general
le plus excellent donne son nom a tous les
autres.
14. Plusieurs interpretes modernes attaxviii, 21), c'etait

:

chent aux vers. 4-14 un sens rigoureux et
exclusif qu'ils n'ont pas. L'esprit de cette loi
est le meme que celui des passages paralle-

ls de I'Exode

(xx, 24 sv.) et du Levitique
(xvii, 3-9)
elle a pour but principal de prevenir I'idolatrie. Le Seigneur ordonne que,
apres I'entree d'Israel en Palestine, les sacrifices lui soient ofterts dans le lieu cju'il
choisira. L'instabilite politique de la nation
durant la periode de Juges empecha I'execution de cette promesse divine ce ne fut
cju'a I'epoque de David qu'elle put etre rea:

;

lisee.

Dieu

choisit

alors,

pour en

faire le

centre de I'unite nationale et religieuse d'Is-

de Jerusalem et le mont Sion.
David y fit transporter I'arche, la dejneiire
de Jehovah, et Salomon y construisit le temple. Que cette construcftion n'ait pas eu pour
consequence la suppression immediate de
tout autre lieu de culte dans le pays, il ne
faut pas s'en etonner. Notre texte n'exprime
pas la defense formelle d'offrir des sacrifices
en dehors de la ville sainte quand il y aura
des raisons de le faire. L'expression dHantel
rael, la ville

'

Lev. 17,
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tes tribus, et c'est la

ce que je te

que tu

feras tout

commande.

^^Tu pourras neanmoins, tant que
tu ledesireras,

\.\xQ.xdH

betail et

manger

viande dans toutes tes portes,
selon les benedictions que t'accordera Jehovah, ton Dieu; rhomme
impur et I'homme pur pourront en
manger, comme on mange de la gazelle et du cerf. ^^Mais vous ne mangerez pas le sang tu le repandras sur
la terre, comme de I'eau.
i/Tu ne pourras pas manger dans
tes portes la dime de ton ble, de ton
vin nouveau et de ton huile, ni les
premiers-nes de tes boeufs et de tes
brebis, ni rien de ce que tu offriras
pour I'accomplissement d'un voeu,

de

la

:

que
devant
Jehovah, ton Dieu, dans le lieu que
Jehovah, ton Dieu, aura choisi, que
tu les mangeras, toi, ton fils et ta fille,
ton serviteur et ta servante, et le Levite qui sera dans tes portes; tu te
rejouiras devant Jehovah> ton Dieu,
en jouissant de tous les biens que ta
main aura acquis. 'f9Garde-toi de delaisser le Levite, aussi longtemps que
ni tes offrandes volontaires, ni ce
ta

main aura

preleve. ^^Cest

tu vivras sur ton sol.

2oLorsque Jehovah, ton Dieu, aura
elargi tes frontieres,

comme

il

te I'a

promis, et que tu diras
Je veux
manger de la viande, ton ame en
eprouvant le desir, tu pourras en
:

manger toutes les fois que tu le desireras. 21 Si le lieu que Jehovah, ton
Dieu, choisira pour y mettre son
unique ne se trouve qu'une fois dans la
Bible, et c'est dans la bouche d'un etranger
(II Par. xxxii, 12), mais nuUe part dans le
Pentateuque. En parlant d'un lieu qui sera
choisi pour le culte, le Deuteronome n'a en
vue que le service officiel et ordinaire; il
n'exclut pas, pour les cas extraordinaires et
exceptionnels, un autre endroit " oil Dieu
aurait fait souvenir de son nom, " selon les
expressions de I'Exode (xx, 24), ou bien qu'il
aurait indique lui-meme par la designation
d'un prophete ou autrement. C'est ainsi que

Moise

et les Juifs

I'entendaient,

comme

le

prouvent de nombreux exemples voy. Deut.
Jug. vi, 24; xiii,6; I Rois., iii,2-4;
si I'ordonnance et la
:

xxvii, 5 sv.

xviii,29sv.xix,2i.Mais

Chap. XII,

15- -30.

nom

est eloigne de toi, tu pourras
tuer de ton gros et de ton menu betail que Jehovah t'a donnes, selon

que

je te

I'ai

prescrit, et tu

en man-

geras dans tes portes, selon ton desir.

Tu en mangeras comme on mange
de la gazelle ou du cerf I'homme
pur et I'homme impur en mangeront
I'un et I'autre. ^ageulement
tiens
ferme a ne pas manger le sang, car le
sang, c'est I'ame, et tu ne dois pas
manger I'ame avec la chair. 24 Tu ne
le mangeras pas
tu le repandras sur
la terre comme de I'eau. 25 Tu ne le
mangeras pas, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants apres toi, en
faisant ce qui est droit aux yeux de
Jehovah.
26 Mais les sain tes offrandes qui te
sont demandees et celles que tu dois
22

:

:

faire ensuite d'un voeu, tu les prendras et tu iras au lieu que Jehovah
aura choisi, 27 et tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang, sur I'autel
de Jehovah, ton Dieu dans les autres
sacrifices, le sang sera repandu sur
I'autel de Jehovah, ton Dieu, et tu
en mangeras la chair. 2s Observe et
ecoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi
et tes enfants apres toi, a perpetuite,
en faisant ce qui est bien et droit aux
yeux de Jehovah.
29Lorsque Jehovah, ton Dieu, aura
extermine les nations que tu vas
chasser de devant toi, que tu les auras depossedees et que tu habiteras
dans leur pays, 30prends garde que
;

promesse des vers. 4-14 n'excluaient pas expressement les cultes celebres hors de Jerusalem en I'honneur de Jehovah, elles tendaient certainement a les faire disparaitre
peu a peu et a les absorber dans celui du
sant'tuaire national, et c'est ce qui fut enfin
realise sous les regnes d'Ezechias et de Josias (II Rois., xviii, 4).
15. La loi qui de'fendait

de tuer le betail
tabernacle {Lev. xvii,
3-6) n'obligera plus dans le pays deChanaan.
Meme Vliomnie itnpui- pourra manger
des animaux ^gorges pour I'alimentation,
Dc la gazelle et du
non pour le sacrifice.
comme aliments, mais impurs
cer'f, purs
pour le sacrifice. Vulg. ... tu mangeras soil
ailleurs

que devant

le

—

—
:
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nibus, quas desiderat anima tua
21. locus autem, quem elegerit Dominus Deus tuus ut si nomen ejus

autem comedere volueris,
carnium delectaverit, Decide, et comede juxta benedictionem Domini Dei tui, quam dedit

procul fuerit, occides de armentis et pecoribus, quae habueris,
sicut prascepi tibi, et comedes in op-

in

ofFeres
prascipio tibi.
15. Sin
et te esus

in urbibus tuis

tibi

dum

fuerit,

hoc

est,

:

grum

et sine

immun-

maculatum

mundum,

debile

sive

sive

:

hoc

et

est, inte-

macula, quod offerri
hcet, sicut capream et cervum, comedes, 16. absque esu dumtaxat
sanguinis, quem super terram quasi

aquam

effundes.

17. Non poteris comedere inoppidis tuis decimam frumenti, et vini,
et

olei

rum

et

tui, primogenita armentopecorum, et omnia quas vo-

sponte offerre volueris, et
18. sed
primitias manuum tuarum
coram Domino Deo tuo comedes ea
n loco, quem elegerit Domi nus Deus
tuus, tu et lilius tuus et filia tua, et
servus et famula, atque Levites, qui
manet in urbibus tuis et lastaberis
et reficieris coram Domino Deo tuo
in cunctis, ad quae extenderis manum tuam. 19, Cave ne derelinquas
veris, et

:

i

:

Levitem

in

omni tempore quo ver-

saris in terra.
28,
^^^_'
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una tribuum tuariim
hostias, et facies quascumque

Dominus,

20, '"Quando dilataverit Dominus Deus tuus terminos tuos, sicut

locutus est

tibi, et

volueris vesci car-

qui sera impur, c'est-cl-dire tache et debile;
qui sera pier, dest-a-dire entieret sans
tache, ce qii^il est periuis d^offrir, contme la
chevre et le cerf. Au vers. 22, qui exprime une
pensee semblable, I'hebr. est plus exacTle-

ce

soit ce

ment
16.

maux
17.

traduit.

Sur

la terre, d'ou

lors

de

Dieu a

tir^ les ani-

:

ibi, si

pidis tuis, ut tibi placet. 22. Sicut

comeditur caprea
sceris eis
in

6, 7, 12).

20-28. Les prescriptions qui precedent
resteront en vigueur, lorsque Dieu, dans la
suite, aura elargi les frontieres d'Israel.
20. Comp. vers. 15. Elargi tes frontieres,
soit par Fexpulsion successive des Chana-

neens, soit par des conquetes au-dela du
pays de Chanaan {Gen. xv, 18). Proniis se
rapporte direftement a Exod. xxiii, 27-33.
22. Co Dime on tnange de la gazelle et die
cerf, qu'on ne peut offrir en sacrifice (vers.

immundus

et

vescentur. 23.

Hoc so-

sanguinem comedas
sanguis enim eorum pro anima est
"^et idcirco non debes animam comecave, ne

cum

carnibus 24. sed super terram fundes quasi aquam, 25. ut bene
sit tibi et filiis tuis post te, cum feceris quod placet in conspectu Domini.

dere

Oua2 autem

26.

•'Gen.

9, 4.

^^''- '7- ^^

:

voveris

Domino,

locum,

quem

sanctificaveris, et

tolles, et

elegerit

venies ad

Dominus

:

27. et offeres oblationes tuascarnem
et sanguinem super altare Domini

sanguinem hostiarum funcarnibus autem ipse
vesceris. 28.0bserva et audi omnia
quas ego prascipio tibi,ut bene sit tibi
et filiis tuis post te in sempiternum,
Dei

tui

:

des in altari

cum

feceris

citum

in

:

quod bonum

est et pla-

conspectu Domini Dei

tui.

disperdiderit Doante faciem tuam
gentes, ad quas ingredieris possidendas, et possederis eas, atque habita-

'Ouando
minus Deus tuus
29.

veris in terra

earum

:

30. cave ne

15); c'est un repas ordinaire dent on n'est
pas exclu pour une souillure legale.
23. Comp. Geii. ix, 4; Lev. xvii, 11.

25.
26.

Comp.

vi, 18.

Les saintes offrandes, sacrifices
offrandes de tout genre imposes par la
{Nombr. xxiii, 8).
27.

(vers.

et cervus, ita ve-

mundus

et

commune

lum

la creation.

Manger, dans des repas sacres

:

2,

8,

Dans les
13; vii,

et
loi

autres sacrifices : voy. Lev. iii,
Re'pandu, expression

II sv.

—

impropre pour asperge, amende peut-etre par
vers. 24.
29.

L'exhortation revient a son

cement

commen-

(vers. 2).
les iniitant,

En

en tombant dans le
peche d'idolatrie, qui a cause la perte des
qie'elles auro7it ete
Apres
Chananeens.
detniites : rdpete pour mettre devant les
yeux d'Israel le chatiment qui I'attend luiGardememe, s'il tombe dans Tidolatrie.
toi : tout le paganisme etait persuade qu'on
30.

—

—

'infr. 19,

i.
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Chap. XII,

Gnrde-toi de rechercher

toi.

" Comment
leurs dieux, en disant
ces nations servaient-elles leurs dieux?
"
Je veux faire comme elles,moi aussi.
31 Tu n'agiras pas ainsi a I'egard de
:

Jehovah, ton Dieu;car

CHAP.

XIII.

clles faisaient

— Punition

des idolatres et des fauteurs d'idolatrie.

'IL s'eleve au milieu de

Ch. XIII.

toi

sur ton sem, ou ton

un

me

prophete ou un songeur qui
t'annonce un signe ou un

:

mal du milieu de toi.
6 Si ton frere, fils de ta mere, ou ton
fils, ou ta fille, ou la femme qui repose

disant

:

Prophete

xviii, 21.

deux pre-

:

Allons et servons d'autres

miers (vers. 1-5 et 6-1 1) concernent les seducleiirs, le troisieme les seduits, c'est-a-dire
les Israelites tombes dans I'idolatrie (12-19).

s'exposait au malheur en negligeant d'honorer les divinitds locales.
31. Til 7iagirasj)as ainsi., etc. tu nejoindras pas au culte de Jehovah celui des diviDe leurs dieux, de Moloch,
nites paiennes.

XIII.

—

de servitude. "Tout Israel I'apprendra et sera dans la crainte, afin que
Ton ne commette plus une action
aussi criminelle au milieu de toi.
12 Si tu entends dire de Tune des
villes que Jehovah, ton Dieu, t'a don^=3" Des
gens
nees pour demeure
pervers, sortis du milieu de toi, ont
seduit les habitants de leur ville, en

ainsi le

trois cas :Ies

com-

parce qu'il a cherche a te detourner
de Jehovah, ton Dieu, qui t'a faitsortir du pays d'Egypte, de la maison

vous a delivres de la maison de
servitude, pour te detourner de la
voie dans laquelle Jehovah, ton Dieu,
t'a ordonne de marcher. Tu oteras

CHAP.

est

en secret,
Allons, et servons d'audes dieux que n'ont

;

et

Ce chap, r^soud

"

ami qui
t'incite

—

;

I.

"

ame,

connus ni toi ni tes peres, 7d'entre les
dieux des peuples qui vous entourent,
pres de toi ou loin de toi, d'un bout
^tu ne lui
de la terre a I'autre,
cederas pas et tu ne I'ecouteras pas
ton oeil sera sans pitie pour lui, tu ne
I'epargneras pas et tu ne le couvriras
pas, 9mais tu le feras mourir ta main
se levera la premiere contre lui pour
le mettre a mort, et la main de tout
le peuple ensuite; i°tu I'accableras
de pierres jusqu'a ce qu'il meure,

:

32. Ce verset est-il une conclusion a ce qui
precede, ou une introducflion a ce qui suit?
Peut-etre joue-t-il ce double role. Dans le
texte Wbreu, il est le premier du chap. suiv.

:

tres dieux,

Dieu, que vous irez, c'est lui que vous
craindrez vous observerez ses commandements, vous obeirez a sa voix,
vous le servirez et vous vous attacherez a lui. 5Et ce prophete ou ce songeur sera mis a mort, car il a preche
la revoke contre Jehovah, votre Dieu,
qui vous a fait sortirdu pays d'Egypte

Lev.

ta propre

en disant

prodige, ^et que s'accomplisse le
signe ou le prodige dont il t'a parle
" Allons apres d'autres
en disant
des dieux que tu ne condieux,
et servons-les, " 3tu
nais pas
n'ecouteras pas les paroles de ce prophete ou de ce songeur; car Jehovah,
votre Dieu, vous eprouve pour savoir
si vous aimez Jehovah, votre Dieu,
de tout votre coeur et de toute votre
ame. 4C'est apres Jehovah, votre

—

13-

pour leurs dieux toutes les abominations que deteste Jehovah, et meme
elles livrent au feu leurs fils et leurs
filles en I'honneur de leurs dieux.
32 Toutes les choses que je vous
prescris, vous les observerez et les
mettrez en pratique, sans y rien aj outer et sans en rien retrancher.

tu ne sois pris au piege en les imitant,
apres qu'elles auront ete detruites

devant

31, 32; XIII,

...

sonj^eier

{comp. Nombr.

xii,

—

j

6)

ces deux denominations repondent aux
divers modes de la revelation divine, la
vision ou la communication orale {Nojiibr.
xxiv, 16; II Sam. vii, 4; II Co?: xii, 2), et le
songe (I Rois, iii, 5; Mailli. ii, 13).
U71
signe (un fait naturel annonce d'avance) on
un prodioe (un fait surnaturel ou paraissant
I'etre), qui I'accredite aupres de toi.
2. Et que s'accomplisse, ce qui n'est pas

DEUTERONOMIUM.
imiteris

eas,

postquam

te

Cap. XII,

fuerint

introeunte subversae, et requiras ceremonias earum, dicens Sicut coluerunt gentes istae deos suos, ita et
ego colam. 31. Non facies similiter
Domino Deo tuo. Omnesenim abominationes, quas aversatur Dominus, fecerunt diis suis, ofFerentes
:

comburentes

filios et filias, et

igni.

Quod praecipio tibi, hoc tantum facito Domino nee addas quid32.

:

quam, nee minuas.

—:>~ CAPUT

—

XIII.

tores id facere conati fuerint.

medio

surrexerit in

tui

prophetes, aut qui som-

nium vidisse se dicat, et
praedixerit signum atque
portentum,
cutus

quod loEamus, et

evenerit

2. et

est, et dixerit tibi

:

pheta autem

rum

63]

13-

somnio-

aut fictor

ille

interficietur

:

quia locutus est

ut vos averteret a Domino Deo
vestro, qui eduxit vos de terra
T^gypti, et redemit vos de domo
servitutis
ut errare te faceret de
:

quam

via,

tibi

Deus tuus
medio tui.

prascepit

et auferes

:

Dominus
malum de

voluerit persuadere framatris tuas, aut filius
filia, sive uxor quas est in
sinu tuo, aut amicus, quem diligis ut
animam tuam, clam dicens Eamus,
et serviamus diis alienis, quos ignoras tu, et patres tui, 7, cunctarum
in circuitu gentium, quae juxta vel
procul sunt, ab initio usque ad
finem terras, 8. non acquiescas ei,
nee audias, neque parcat ei oculus
tuus ut miserearis et occultes eum,
9. sed statim interficies:"sit primum
manus tua super eum, et postea
omnis populus mittat manum.
10. Lapidibus obrutus necabitur
quia volait te abstrahere a Domino
Deo tuo, qui eduxit te de terra
iEgypti de domo servitutis 1 1 ut
omnis Israel audiens timeat, et nequaquam ultra faciat quippiam hujus
6, Si tibi

tuus
tuus vel
ter

filius

:

:i:—

Pseudopropheta a Deo avertens occidi debet, quantumvis propinquus sit vel amicus;
imo et urbs vastari funditus, cujus habita-

^^I

XIII,

sequamur deos alienosquos ignoras,
et serviamus eis
3. non audies
:

verba prophetas illius aut somniatoris
quia tentat vos Dominus
Deus vester, ut palam fiat utrum
diligatis eum an non, in toto corde,
:

:

:

.

rei simile.

anima vestra. 4. Dominum Deum vestrum sequimini, et
ipsum timete, et mandata illius cu-

1 2. Si audieris in una urbium tuarum, quas Dominus Deus tuus dabit

stodite, et audite vocem ejus
ipsi
servietis, et ipsi adhasrebitis. 5. Pro-

13. Egressi sunt filii Belial de medio
tui, et averterunt habitatores urbis

et

in

tota

:

toujours une preuve de I'origine divine de la
prophdtie ou du songe.
par Ik meme
3. 7/^ 7iecojiteras pas, etc.
qu'il tient ce langage, son prodige est un
"
" prodige de mensonge (II Thess. ii,
9),
soit qu'il consiste en une simple apparence
:

sans reality, soit qu'il ait le d(fmon pour
auteur {Matth. xxiv, 24). Comp. Gal. i, 8.
5. Se7-a, apres un jugement regulier, mis
ci
Jiiori par la lapidation
comp. xvii, 7
Lev. XX, 2.
Tu oteras le vial, etc.
cette formule, frequente dans le Deuteronome, convient au caraftere parenetique
:

—

du

:

livre.

mere

Toitfrhe, etc.
et le
mari sont omis dans cette enumeration, ce
qui semble indiquer que ce precepte ne
s'adressait ni aux enfant s ni c\ I'epouse.
6.

:

le pere, la

tibi

ad habitandum,dicentes aliquos:

9.

Tu

le

{Lev. XX, 2)

feras vtourir, en le lapidant
I'ordre de le faire mourir est
:

donne a toute

communaute, mais ce sont

la

les magistrals qui doivent le faire ex^cuter,

apres jugement

Ta main,

la

;

de

meme

au

vers. 15.

main de celui qu'on a essay^ de
le sedufleur. Comp.

seduire et qui a denonce
xvii, 7.

Des gens

p)ervers; Vulg., des fils de
sens. Le mot hebr. belial
signifie de nulle valeur, et par extension,
perversite, medianceie. Dans le Nouv. Testament, il figure comme nom propre ainsi
S. Paul met en opposition le Christ et Belial,
ce dernier etant la personnification du mal,
Satan lui-meme (II Cor. vi, 15). C'est sans
doute ce qui a donn^ lieu k I'auteur de la
Vulg. de traduire par Belial les passages de
13.

Belial

:

meme

;

Infr. 17, 7.
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—

Chap. XIII, 14-18; XIV,

i

-19.

dieux, "
des dieux que vous ne
i4tu feras une
connaissez pas!
enquete, tu examineras, tu interrogeras avec soin. Si ce bruit est vrai et
le fait etabli, si cette abomination a
ete commise au milieu de toi, alors,

pour Jehovah, ton Dieu; elle sera
pour toujours un monceau de mines,
elle ne sera plus rebatie. i7Rien dece
qui aura ete devoue par anatheme ne
s'attachera a ta main, afin que Jehovah revienne de I'ardeur de sa colere,

devouant par anatheme cette

qu'il te fasse

—

ville

avec tout ce qu'elle contient et son
betail, ^stu ne manqueras pas d'en
passer les habitants au fil de I'epee.
16 Tu amasseras tout son butin
au
milieu de la place, et tu bruleras entierement la ville avec tout son butin

grace et misericorde, et

comme

qu'il te multiplie,

il

I'a

jure a

voix de
Jehovah, ton Dieu, en observant tons
ses commandements que je te prescris
aujourd'hui, et en faisant ce qui est
droit aux yeux de Jehovah, ton Dieu.
tes peres, ^^si tu obeis a la

b) Saintete des individus.

CHAP. XIV.

— Respe6ler

son propre corps. Se garder d'aliments impurs.
Acquitter

Ch.

XIV.

|?^lfOus

etes les enfants de Jehovah, votre Dieu; Vous ne vous
ferez point d'incision et vous
ne vous tondrez point une place entre

yeux pour un mort. ^Cartu es un
peuple saint a Jehovah, ton Dieu et
Jehovah t'a choisi pour lui etre un
peuple particulier entre tons les peuples qui sont sur la face de la terra.
3Tu ne mangeras aucune chose
abominable.
4Voici les animauxdont vous mangerez le boeuf, la brebis et la chevre;
sle cerf, la gazelle et le daim; le bouquetin, I'antilope, le boeuf sauvage et
la chevre sauvage. ^Vous mangerez
de tout animal qui a la corne divisee
et le pied fourchu, et qui rumine;
7mais vous ne mangerez pas de ceux
qui ruminent seulement, ou qui ont
seulement la corne divisee et le pied
fourchu tels sont le chameau, le lievre et le lapin, qui ruminent, mais qui
n'ont pas la corne divisee ils seront
les

;

:

;

:

les

dimes.

impurs pour vous;

^tel est eiicore le
pore, qui a la corne divisee, mais qui

ne rumine pas il sera impur pour
vous. Vous ne mangerez pas de leur
chair, et vous ne touchercz pas leurs
:

corps morts.
9Voici les animaux que vous mangerez parmi tons ceux qui sont dans
les eaux
vous mangerez de tout ce
qui a nageoires et ecailles; lojnais
tout ce qui n'a pas nageoires et ecailles, vous ne le mangerez pas
ce sera
impur pour vous.
II Vous mangerez tout oiseau
pur.
i^Voici ceux dont vous ne mangerez
I'aigle, I'orfraie et le vautour;
pas
13 le faucon, le milan et toute espece
d'autours; i4touteespece decorbeaux;
isl'autruche, le hibou, la mouette et
toute espece d'eperviers; ^^jg chathuant, I'ibis et la chouette; i7le peli:

:

:

can,

le

cormoran

cigogne

huppe

et toute
et

la

et le

plongeon;

^^la

espece de herons;

chauve-souris.

La

la

i9Vous

I'Anc.

lopp^e au vers.

Vous Hes (Vulg., soyez) les enfants :
cette raison de la defense qui suit sera deve-

s'appuie sur le choix que Dieu a fait de lui
pour etre un " peuple saint h, Jehovah. " Ce
n'est pas, comme dans la nouvelle alliance,
une regeneration ou nouvelle naissance
operee par TEsprit-.Saint {J'ean, iii, 3 sv.),
mais une simple adoption qui a pour principe I'amour de Dieu, et pour effet d'etablir
entre Jehovah et Israel des rapports de

Testament oil se trouve cette locution.
17. QuHl te niiiitiplie, pour compenser
ramoindrissement resultant de I'extermination de la ville coupable.
18. Voy. I'histoire d'Achan, Jos. vii.

CHAP. XIV.
I.

2.

filiation

divine d'Israel

DEUTERONOMIUM.
atque dixerunt

suas,

viamus

:

Eamus, et

Cap. XIII, 14—18; XIV,
ser-

quos ignoratis

diis alienis

:

14, quasre soUicite et diligenter, rei
veritate perspecta, si inveneris certum esse quod dicitur, et abomina-

tionem

hanc opere perpetratam,
I5.statim percuties habitatores urbis illiusin ore gladii,et delebiseam
ac omnia, qu^ in ilia sunt, usque ad
pecora. 16. Quidquid etiam supellectilis fuerit, congregabis in medio
platearum

cum

ejus, et

ipsa civitate

i— 19.

*Ne comedatis

3.

quas

633

immunda

*Lev.

sunt.

animal, quod comeBovem, et ovem, et
capram, 5.cervum et capream, bu-

Hoc

4.

est

dere debetis

:

balum, tragelaphum, pygargum,
orygem, camelopardalum. 6. Omne
animal, quod in duas partes findit
ungulam, et ruminat, comedetis.
7,

De

his

autem, quas ruminant, et

ungulam non findunt, comedere non
debetis, ut camelum, leporem, choe-

consumas
tumulus
sempiternus non ^dificabitur amplius, 17. et non adhasrebit de illo
anathemate quidquam in manu tua

rogryllum haec quia ruminant, et
non dividunt ungulam, immunda
erunt vobis. 8. Sus quoque quoniam
dividit ungulam, et non ruminat,

ut avertatur Dominusab ira furoris
sui, et misereatur tui, multiplicetque te sicut juravit patribus tuis,

vescemini, et

succendes,

ita

Domino Deo

ut universa
tuo,

et sit

:

i8,quando audieris vocem Domini
Dei tui, custodiens omnia prascepta
ego prascipio tibi hodie,
ut facias quod placitum est in conspectu Domini Dei tui.
ejus, quas

—

CAPUT

:i:—

—

XIV.

:;--

:

TLII estote Domini Dei
non vos incidetis,
vestri
:

nee
super

tuo

:

et

te

2."Quo-

mortuo.

niam populus sanctus

Deo

calvitium

facietis

es

Domino

elegit ut sis ei

in

populum peculiarem de cunctis
gentibus, quas sunt super terram.
et de protection paternelle, d'une
de I'autre, d'obeissance, de veneIiicisio7t :
ration et de con fiance filiale.
U7ie place entre les
voy. Lev. xix, 28.

bonte

part, et,

—

—

yeux, les cheveux au-dessus du front, peutetre aussi les sourcils, selon la pratique de
plusieurs nations paiennes. La Vulg. omet
les mots, eiitre les yeux, qui ne se trouvent
pas non plus dans le passage parallele
{Lev. xxi, 5).
2.

A

3.

Aticuiie

Jehovah. Comp. Exod.

ment impur.

xix,

5, 6.

chose abo)ninable, aucun aliSuit I'explication. Les vers.

:

carnibus eorum non
cadavera non tan-

getis.
9.

Haec comedetis ex omnibus

quas haquae morantur in aquis
bent pinnulas et squamas, comedite
10. quas absque pinnulis et
squamis sunt, ne comedatis, quia
immunda sunt.
ii.Omnes aves mundas comedite. 12. Immundas ne comedatis:
:

:

scilicet,

et

gryphem,

et

haliasetum, 13. ixion, et vulturem ac

milvum juxta genus suum

omne

decimas esse solvendas.

et

immunda erit

aquilam

Gentium ritus super mortuo fugiendus :animalium mundorum et immundorum discretio

:

:

14. et

corvini generis, 15. et stru-

thionem, ac noctuam, et larum.
atque accipitrem juxta genus suum
:

i6.herodium ac cygnum, et ibin,
17. ac mergulum, porphyrionem, et
nycticoracem, i 8. onocrotalum, et
charadrium, singula in genere suo
:

upupam quoque et vespertilionem.
1 9. Et omne quod reptat et pennulas

habet,

immundum

erit, et

non

4-20 reproduisent Lev. xi, avec des variantes qui s'expliquent par les circonstances
le pays de Chanaan ne ressemblait pas au

:

desert.

4 sv. Les animaux du vers. 4 pouvaient

en sacrifice. — Dai?n; Vulg
Chevre saiivage. Vulg., ,s,irafe;
mais cet animal ne se trouve que dans les
de'serts de TAfrique.
etre otTerts
bicbale.

,

—

Chouetie, Vulg, ibis.
Pelican; Vulg. plongeo7t.
une espece de vautour.
ran. Keil
16.

—

17.

:

geonj Vulg., hibon.

Cormo-

—

PI071-
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regarderez
aile

:

comme impur tout

Chap. XIV,

insefle

on n'en mangera pas. ^oVous

raangerez tout oiseau pur.
21 Vous ne mangerez d'aucune bete
morte. Tu la donneras a I'etrangcr
qui est dans tes portes, pour qu'il la
mange, ou tu la vendras a un etranger; car tu es un peuple saint a Jehovah, ton Dieu.

Tu ne feras pas cuire un chcvreau
dans le lait de sa mere.
22Tu leveras la dime de tout le
produit de tes semailles, de ce que
ton champ rapportera chaque annee.
23 Et tu mangeras devant Jehovah,
ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi
pour y faire habiter son nom, la dime
de ton ble, de ton vin nouveau et de
ton huile, ainsi que les premiers-nes
de tes boeufs et de tes brebis, afin que
tu apprennes a craindre- Jehovah, ton
Dieu, a jamais. 24Mais si le chemin
est trop long pour que tu puisses I'y
transporter, parce que tu serais trop
eloigne du lieu que Jehovah choisira
pour y faire habiter son nom, lorsquc
CHAP. XV.

— L'annee
ment des

LA

Ch. XV.

tu

feras

comment

remission,
se pratique-

21. Vons ne mangerez : cette defense est
renouvelee de Lei', xxii, 8, avec des dispositions additionnelles (comp. Lev. xvii, 15;

xxiv, 22) qui n'auraient

pu recevoir d'appli-

cation dans la travers^e du ddsert, mais qui
en auront quand le peuple sera etabli dans
la Terre promise.
iSiie morte, probableinent d'une fa(jon violente (D. Calmet).

—

—

—

A

Vciranger domicilie, colon.
Un etranger quelconque, un homme d'une autre nationality. Cette ordonnance complete Exod.
xxii,

30; Lev. xvii,

Exod.

La

15.— Un

c]ievrca7(

:

\oy.

xxiii, ig.

loi

XV,

I,

2.

Jehovah, ton Dieu, t'aura beni ^Stu
echangeras ta dime pour de I'argent,
et ayant serre I'argent dans ta main,
tu iras au lieu que Jehovah, ton Dieu,
aura choisi. ^^JA, tu acheteras avec
:

I'argent tout ce que desirera ton
ame, des bceufs, des brebis, du vin,
des liqueurs fermentees, tout ce que
te demandera ton ame, et tu mangeras la devant Jehovah, ton Dieu, et
tu te rejouiras, toi et ta maison.

27

Tu

ne delaisseras pas le Levite qui sera
dans tes portes, car il n'a ni part ni
heritage avec toi.
la fin de chaque troisieme
28
annee, tu mettras a part toute la dime
de tes produits de cette annee-la, et
tu la deposeras dans tes portes.
29Alors viendra le Levite, qui n'a ni
part ni heritage avec toi, ainsi que
I'etranger, I'orphelin et la veuve qui
seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que Jehovah, ton Dieu, te benisse dans toutes
les oeuvres que tu entreprendras de
tes mains.

A

de remission. Des prets en general. Affranchisseesclaves. Premiers-nes des animaux.

dc chaque septieme

fin

annee,
^Voici

-29;

mosa'ique voulait faire d'Israel un

peuple sain et saint, snnns et saiiHiis; les
deux idees sont pour elle dtroitement lit'es.
Elle a mis la foi au service de rhye;icne et
fait tourner la pic^te au profit de la sante.
Aucune religion n'a pris pareilles precautions contre les maladies et les epidcmies.
Les regies minutieuses qu'elle a tracees sur
la purete corporelle et sur la chair des ani-

ra la remission

aura

fait

pour ce

:

tout creancier qui

un pret accordcra remission

qu'il a prete a

son prochain

:

maux destine's k Talimentation de I'homme
ont longtemps paru minutieuses, et voici
qu'apres trois mille ans nos physiologistes
sont venus venger la Bible la thora a aujourd'hui la science pour elle. La plupart des
animaux declares impursparle Levitique et
le Deute'ronome, le pore, le lievre, les mollusques, les crustnces, etc., sont interdits de
nos jours pour nombre de maladies, pour
celles de la peau surtout, si frequentes sous
le climat de I'Orient. On pourrait presque
soutenir, disait un me'decin, que le legislateur des Hebreux connaissait, trente siecles
avant nous, la trichine, la tuberculose, etc.,
tant il prend de precautions pour en prevenir la transmission des animaux a I'liomme.
22. La dime. En rapprochant les divers
passages ou il est question des dimes, on en
trouve de trois sortes la premiere, nientionnee Nonibr. xviii, 25 et suiv., etnit une
dime annuelle, prelevee pour I'entretien des
Levites sur tous les produits de la terre
;

:

DEUTERONOMIUM.
comedetur. 20.

dum

est,

Omne

Cap. XIV,

quod miin-

comedite.

2i.Ouidquid autem morticinum
est,

ne vescamini ex eo. Peregrino,

qui intra portas tuas est, da ut comedat, aut vende ei quia tu po.pulus sanctus Domini Dei tui es. '^Non
coques hoedum in lacte matris suae.
22, Decimam partem separabis
de cunctisfructibus tuisqui nascuntur in terra per annos singulos,
:

23,
^^-

23. et comedes in conspectu Domini
Dei tui in loco, quem elegerit, ut in
eo nomen illius invocetur, decimam
frumenti tui, et vini, et olei, et primogenitadearmentisetovibus tuis
:

ut discas timere

Dominum Deum

tuum omni tempore.
tem longior
elegerit

24.

Cum

quem

Deus tuus

:

elegerit

26. et

beris tu et domus tua 27. et Levites qui intra portas tuas est, cave ne
:

derelinquas eum, quia non habet
aliam partem in possessione tua.
28. Anno tertio separabis aliam
decimam ex omnibus quae nascuntur
tibi eo tempore
et repones intra
januas tuas. 29. Venietque Levites
qui aliam non habet partem nee
possessionem tecum, et peregrinus
ac pupillus et vidua, qui intra portas tuas sunt, etcomedent et saturabuntur ut benedicat tibi Dominus
Deus tuus in cunctis operibus manuum tuarum quae feceris.
:

:

Lex remissionis septimi anni
ceatur

:

luimitti

de servo Hebmeo qui noluerit made primogenitis Domino san<fli:

EPTIMO

Dominus

omne quod

(aire et cuve), et sur laquelle les Levites
devaient a leur tour prelever iin dixieme
pour les pretres elle est passc^e sous silence
;

dans le Deuteronome. La deuxieme est celle
dont il est question vers. 22-27; le montant
en devait etre employe aux depenses des
voyages de fete et des sejours au sanfluaire,
y compris les sacrifices a ofifrir et les repas
sacres I'Israelite devra inviter a ces voyages et h ces repas les Levites de son voisinage. La troisieme dime, mentionnde vers.
2S sv., ne se levait qu'k la fin de chaque
troisieme annee, sur les produits de la re-

sacrifices suivis

27.

Comp.

Comp. Josephe,

A^ih'g'.

XIV,

xii,

6-14, 17-19

:

c'est la

h.

meme

dime.

A

la fin, apres la moisson il s'agitde
De la je annee : ce
I'annee economique.
qui va etre dit se faisait done deux fois dans
28.

les

7.

I'autre tous

;

en banquets

T'aura beni, en donnant la fertility
champs, la fe'conditd a tes troupeaux.

habites, et

i,

hoc

24:

tes

seconde dime annuelle dont nous venons
de parler? Le texte ne le dit pas. Ces trois especes de dimes sont clairement distingue'es
22.

de repas sacres

les trois ans, pour etre employe
de charite celebre's en famille.

les pauvres. Remplacjait-elle, cette anne'e-la,

D'apres Keil, la deuxieme et la troisieme
espece de dimes, celles du Deuteronome, ne
ditfereraient pas de la dime des Nombres,

facies re-

quae

destine'e aux Ldvites. Sur cette dime, le Deuteronome ordonnerait ou permettrait deux
prdlevements, I'un chaque anne'e, pour subvenir aux depenses des voyages au sanctuaire, ainsi que des sacrifices c\ y ofifrir,

le

T06.

2.

ordine celebrabitur. Cui
debetur aliquid ab amico
vel proximo ac fratre suo, repetere

colte precedente. Elle servait a de joyeux
banquets de famille tenus, non pas au
sancfluaire, mais dans la ville ou chacun
habitait, et auxquels on devait inviter, non
seulement les Levites, mais les etrangers et

viii,

anno

missionem,

;

la

quos exer-

in

ficandis et comedendis.

emes ex eadem

et siceram, et

—-—

CAPUT XV.

—:::—

tibique

pecuniaquidquid tibi placuerit, sive
ex armentis, sive ex ovibus, vinum

quoque

comedes

et

:

tuo, et epula-

au-

benedixerit, nee potueris ad eum
hasc cuncta portare, 25, vendes omnia, et in pretium rediges, portabisque manu tua, et proficisceris ad

locum,

anima tua
coram Domino Deo

desiderat

fuerit via, et locus quem

Dominus Deustuus,

635

20—29; XV,

fin

—

:

cours d'une annee sabbatique, savoir, k
de la troisieme et dela sixieme annee.

Dans

la

dans la ville meme que tu
non au tabernacle, comme dans

tes -partes,

anndes ordinaires

(voy. xxvi, 12 sv.).

CHAP. XV.
1. A la fin du cycle forme par I'annee sabbatique {Exod. xxiii, \o;Lev. xxv, 2-7),c.-a-d.
en I'annee sabbatique eile-meme (Vulg.).
2. Accordera 7'ejnisszon, non pas la remise
de la dette, mais un delai pour le paiement
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ne pressera pas son prochain et son
frere, quand on aura public la remission de Jehovah. 3Tu pourras presser
I'etranger; mais pour ce qui t'appartient chez ton frere, ta main fera remission, 4afin qu'il n'y ait pas de pauvre chez toi. Car Jehovah te benira
certainement dans le pays que Jehovah, ton Dieu, t'a donne en heritage
pour le posseder, Spourvu seulement
que tu obeisses a la voix de Jehovah,
ton Dieu, en mettant soigneusement
en pratique tous ses commandements
que je te prescris aujourd'hui. ^ Car
Jehovah, ton Dieu, te benira, comme
il te I'a dit; tu feras des prets a beaucoup de nations, et toi tu n'emprunteras pas; tu domineras sur beaucoup
de nations, et elles ne domineront
pas sur toi.
7S'il y a chez toi un pauvre d'entre
tes freres.dans I'une de tes portes, an
pays que Jehovah, ton Dieu, te donne,
tu n'endurciras pas ton coeur et tu ne
fermeras pas ta main a ton frere pauvre; ^mais tu lui ouvriras ta main, et
tu lui preteras de quoi pourvoir a ses
il

besoins

selon

ce

qui

lui

manque.

ne s'eleve dans
" La
ton coeur cette pensee basse
septieme annee, I'annee de remission,
approche! " et que ton oeil ne soit
mauvais envers ton frere pauvre, que
tu ne lui donnes rien, qu'il ne crie a
Jehovah contre toi, et que tu ne sois
charge d'un peche. ^^Tu dois lui donner, et en lui donnant que ton coeur
n'ait pas de regret; car a cause de cela

9Prends garde

qu'il

:

(vers.

3).

Cett^ prescription

n'est

qu'une

consequence de la loi sur I'annde sabbatique comme il n'y avait cette annee-lk ni
semailles ni moisson, I'habitant de la campagne se trouvait dans rimpossibilite de
Quand
payer immddiatement ses dettes.
0)1 aura public; ou bien, car on aura, etc.
nom,
remission
en
I'honneur
La
au
ou
de
Jehovah.
Le but de cette loi est d'empecher la ruine
:

—

—

totale d'un Israelite et la disparition d'une
famille par suite de la vente de son patri-

Chap. XV, 3—19.

Jehovah, ton Dieu, te benira dans
tous tes travaux et dans toutes tes
entreprises. ^^Il ne manquera jamais
de pauvre dans le pays c'est pourquoi je te donne ce commandement
;

Tu

ouvriras ta main a ton frere, a
et au pauvre dans ton
pays.

I'indigent

de tes freres hebreux,
ou femme, se vend a toi, il te
servira six ans, et la septieme annee
tu le renverras libre de chez toi. ^sEt
quand tu le renverras libre de chez
toi, tu ne le renverras pas a vide;
i4mais tu ne manqueras pas de lui
donner quelque chose de ton menu
betail, de ton aire et de ton pressoir;
tu lui donneras une part des biens
dont Jehovah, ton Dieu, t'aura beni.
isTu te souviendras que tu as ete esclave au pays d'Egypte, et que Jeho12

Si

t'a delivre c'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. 16 Mais si ton esclave te
"
dit
Je ne veux pas sortir de chez
toi, " parce qu'il t'aime, toi et ta maison,. et qu'il se trouve bien chez toi,
i7alors, prenant un poin^on, tu lui
perceras I'oreille contre la porte de ta
inaison, et il sera pour toujours ton

vah, ton Dieu,

serviteur tu feras de meme pour ta
servante. ^^Tu ne trouveras point penible de le renvoyer libre de chez toi,
car, en te servant six ans, il t'a valu
;

double du salaire d'un mercenaire,
Jehovah, ton Dieu, te benira dans
tout ce que tu feras.
19 Tu consacreras a Jehovah, ton
le

et

il pouvait semer et moissonner comme dans les autres temps. Voilk
pourquoi il est laisse vis-a-vis de son crean-

I'obligeait pas;

dans les conditions ordinaires.
Mo'ise ne parle pas ici du colon, hebr. ger,
etranger domicilie en Chanaan et vivant de

cier israelite

la vie d'Israel.
4. Afin que; litt. aie soin seulement quHl
n'y ail, etc., c.-a-d. de ne pas occasionner ou
augmenter I'indigence de ton frere en exigeant impitoyablement le paiement de sa

ce qui n'est pas en contraditlilion avec
Car donne la raison de ia pensee
principale le cr^ancier indulgent envers son
frere n'a pas h s'inqiiicter pour lui-meme,

dette

:

vers.

L^ctranger, hdbr. nokri, appartenant h.
relation intime avec
Israel, La loi de I'ann^e sabbatique ne

car, etc.

3.

;

:

moine.

un autre peuple, sans

I'un

homme

1 1.

—

:

DEUTERONOMIUM.
non potent, quia annus remissionis
Domini. 3. A peregrino et advecivem et propinquum
na exiges
repetendi non habebis potestatem.
4. Et omnino indigens et mendicus

est

:

n.on erit inter vos: ut benedicat tibi
Dominus Deus tuus in terra, quam

traditurus est tibi in possessionem.

tamen audiens vocem Domini

5. Si

Dei

custodiers universa quae
jussit, et quas ego hodie prsecipio
tibi, benedicet tibi, ut poHicitus est.
6. Fenerabis gentibus multis, et ipse
a nullo accipies mutuum. Dominaberis nationibus plurimis, et tui nemo dominabitur.
tui, et

7. Si unus de fratribus tuis, qui
morantur intra portas civitatis tuae
in terra,

quam Dominus Deus

tuus

tibi, ad paupertatem venon obdurabis cor tuum, nee

daturus est
nerit

5,

^'

:

Cap.
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XV, 3—19.

Dominus Deus tuus in omni tempore, et in cunctis ad qua^ manum
miseris. 11.

*Non deerunt pauperes

in terra habitationis tuas

prascipio tibi ut aperias

idcirco

ego

manum

fra-

:

tuo egeno et pauperi, qui tecum
versatur in terra.
1 2. 'Cum tibi venditus fuerit frater tuus Hebrasus, aut Hebrasa, et
sex annis servierit tibi, in septimo
anno dimittes eum liberum 13. et
quem libertate donaveris, nequaquam vacuum abirepatieris I4.sed
dabis viaticum de gregibus, et de

tri

:

:

torculari tuo, quibus

area, et

Do-

minus Deus tuus benedixerit tibi.
15. Memento quod et ipse servieris
terra ^Egypti, et liberaverit te
tuus, et idcirco ego
nunc praecipio tibi. 16. Sin autem
eo quod dilidixerit Nolo egredi

in

Dominus Deus

:

:

domum

contrahes manum, 8. sed aperies
earn pauperi,"et dabis mutuum, quo

gat

eum

subulam, et pertbrabis aurem ejus
in janua domus tuas, et serviet tibi
usque in asternum ancillae quoque
similiter facies. 18. Non avertas ab

indigere perspexeris. 9.

Cave

ne forte subrepat tibi impia cogitaApprotio, et dicas in corde tuo
pinquat septimus annus remissionis:
et avertas oculos tuos a paupere
fratre tuo, nolens ei quod postulat
ne clamet
mutuum commodare
contra te ad Dominum, et fiat tibi in
peccatum. 10. Sed dabis ei nee ages
:

:

:

quippiam callide
bus sublevandis

in ejus necessitati-

ut benedicat tibi

:

Les premiers mots de ce verset sont

diffi-

D'autres traduisent a la vhite, il ne
doit pasy avoir de pauvre chez ioi, car Jehovah, etc. ou bien a nioins qiiHl liy ait pas
de paiivre chez toi, ce qui arrivera soiivent,
car Jehovah, etc. Vulg., ei il 11^y aura ni
ijtdige}it ni niendiajit parnii vons, ajin que
le Seigneur te bcnisse, etc. difficilement conciliable avec le vers. 11.
6. Tti domineras par la richesse et par ta
quelle intuition proposition de creancier
phetique que cette souverainete financiere
sur tous les peoples promise a Israel
9. Cette petisee basse : refuser de preter par
la per- see qu'on ne sera rembourse qu'apres
ciles.

:

;

:

:

:

un temps assez long.
1 1. Comp. Matth. xxvi,

La

11.

septihne annee, non I'annde sabbadont il n'est pas ici question, mais
I'annee quelconque qui suivra les six annees
de servitude. Cast par le fond des choses
12.

tique,

te, et

apud

te esse

tuam,

sentiat

:

et

17.

bene sibi
assumes

:

oculos tuos, quando dimiseris
quoniam juxta merceeos liberos
dem mercenarii per sex annos servivit tibi ut benedicat tibi Dominus
Deus tuus in cunctis operibus quae
eis

:

:

agis.

19.

De primogenitis, quas nascun-

que cette prescription se rattache aux pr^il s'agit toujours de prote'ger les
cedentes
Israelites pauvres, dont plusieurs se vendaient par besoin. Comp. Exod. xxi, 2-6.
14. Ce de'tail, ajoutd par le Deuteronome,
est conforme a I'esprit d'humanite qui y respire a chaque page.
17. Ta servanie, esclave femme.
18. Si ton esclave veut s'en aller, tu ne regarderas pas comme un dur sacrifice, etc.
// /'a vahi un profit te), que, pour en obtenir un semblable avec un journalier, tu aurais depense le double, puisque tu aurais du
lui payer ses journees.
Vulgate
A^e detotirne point tes yeux
d^enx, quand tu les auras renvoyes litres,
parce qu'il t\i servi pendant six ans selon
le salaire d'7(n mercetiaire, aJin que le Sei:

:

gneitr, ton Dieu, te bcnisse, etc.
19. Moise revient sur la destination des

premiers-n^s des troupeaux

(.\ii,

6, 17; xiv,

"^Exod. 21,
2.

14.

Jer.

34,
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Chap. XV, 20-

Dieu, tout premier-ne male de ton
betail gros et menu tu ne feras pas
travailler le premier-ne dc ton boeuf,
et tu ne tondras pas le premier-ne de
;

brebis,

tes

^Ofnais

chaque annee,

tu

toi et ta

mangeras

le

famille,devant

Jehovah, ton Dieu, dans le lieu qu'il
aura choisi. 21 Mais s'ila quelque defaut, s'il est aveugle ou boiteux, ou

CHAP. XVI,
Ch. XVI.

[^^^|Bserve

le

I

—

17.

mois d'Abib

— Les
et cele-

la

;

—

sans levain,du pain d'affli6lion,
car
c'est en hate que tu es sorti du pays
d'Egypte,
afin que tu tc souviennes toute ta vie du jour ou tu es sorti
d'Egypte. 4 On ne verra pas chez toi
de levain, dans toute I'etendue de ton
territoire, pendant sept jours, et aucune partie des vi6limes que tu auras
immolees le soir du premier jour ne
restera pendant la nuit jusqu'au ma-

—

Jehovah,
ton Dieu. 22 Tu le mangeras dans tes
portes; I'homme impur et I'homme
pur en mangeront egalement, comme
Toffriras pas en sacrifice a

on mange de la gazelle ou du cerf.
^sSeulement tu n'en mangeras pas le
sang
tu le repandras sur la terre
comme de I'eau.
:

grandes fetes annuelles.

5Tu ne pourras pas sacrifier la
Paque dans chacune de tes villes que
te donnera Jehovah, ton Dieu;6c'est
seulement au lieu que Jehovah, ton
Dieu, aura choisi pour y faire habiter son nom, que tu sacrifieras la
Paque, le soir, au coucher du soleil,
au temps de ta sortie d'Egypte. 7Tu
feras cuire la viflime et tu la mantin.

geras au lieu qu'aura choisi Jehovah,
ton Dieu; et tu t'en retourneras le

matin pour
2 Pendant six

ta charrue ou a ton char.
20. Tic le mauoeras : tu

I'attelant

mangeras, dans
du tabernacle,

les

Comment con-

Nombr. xviii, 8-18, ou
premiers-nes offerts a Jehovah sont at-

cilier

ce passage avec

tribues aux pretres et constituent une portion importante de leurs revenus? Ou bien
Moise considcre ici le repas sacre dans
lequel les pretres devaient consommer la
chair des premiers-nes offerts en sacrifice
comme un banquet auquel participait I'lsraelite offrant avec sa famille
ou bien le
Deuteronome modifie sur ce point la loi des
;

Nombres.
21. Comp. Lev.

xxii, 19-25.

22 sv. Tu le mangeras, comme on mange
de tout animal de boucherie. Comp. xii,
IS, 16.

CHAP. XVI.
A

I'occasion des repas sacres qui suivaient I'offrande des premiers-nes des troupeaux, dans le lieu que Jehovah aura choisi
pour y manifester son nom, Moise rappelle
a Israel qu'il doit, k certaines fetes, venir au
tabernacle avec des offrandes et se rejouir
1.

la part qui revient a I'offrant.

dans tes tentes.
mangeras des
et le septieme jour

jours, tu

:

a

tes repas sacres celebies pros

aller

pains sans levain,
sera la cloture solennelle en I'hontu ne
neur de Jehovah, ton Dieu
feras aucun ouvrage.
9Tu compteras sept semaines; des
le jour ou la faucille sera mise au ble,
tu commenceras a compter sept semaines, 10 et tu celebreras la fete des
Semaines en I'honneur de Jehovah,

— Tii ne feras

23. Comp. Exod. xiii, 2, 12).
pas travailler le premier-nL\ en

I

a quelque autre diffbrmite, tu ne

s'il

trois

Paque en I'honneur de
Jehovah, ton Dieu car c'est
au mois d'Abib que Jehovah, ton
Dieu, t'a fait sortir d'Egypte pendant
la nuit. ^Tu immoleras la Paque a
Jehovah, ton Dieu, du menu et du
gros betail, au lieu que Jehovah, ton
Dieu, aura choisi pour y faire habiter
son nom. sAvec ces vi6limes, tu ne
mangeras pas du pain leve, mais pendant sept jours tu mangeras des pains
bre

XVI,

devant le Seigneur. C'est uniquement a ce
point de vue qu'il se place ici il suppose
connues les prescriptions anterieures relatives k ces trois fetes {Exod. xii, Lev. xxiii,
Nombr. ix, I-I4;xxviii et xxix). Comp. Exod.
;

xxiii, 14,

note.

Le 7nois d^Abib, ou des epts, appele aussi
A^isan (voy. Exod. xii, 2), correspondait,
pour la plus grande partie, a notre mois
d'avril. La Vulg. ajoute, qui est le premier
La Paque, la fete de ce
du printemps.

—

nom
2.

{Exod. xii, 13, 23, 27).
La Paque, propr. I'agneau pascal; mais

DEUTERONOMIUM.

22,

''^'^'''

XV, 20—23; XVI,

tur in armentis, et in ovibus tuis,
quidquid est sexus masculini, san-

nocte.

tuo. Non
operaberis in primogenito bovis, et

bus

Domino Deo

ctificabis

.

Cap.

non tondebis primogenita ovium,
20. In conspectu Domini Dei tui
comedes ea per annos singulos in
loco, quern elegerit Dominus, tu et
domus tua. 21. "^Sin autem habuerit
maculam, vel claudum fuerit, vel
cascum, aut in aliqua parte deforme
vel debile, non immolabitur Domino Deo tuo. 22. Sed intra portas
urbis tuss comedes illud tarn mun:

dus

quam immundus

similiter ve-

scentur eis quasi caprea, et cervo.
23. Hoc solum observabis, ut sanguinem eorum non comedas, sed
effundes in terram quasi aquam.

2.
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Immolabisque Phase Do-

mino Deo tuo de ovibus,

quem

et

de bo-

Dominus
Deus tuus, ut habitet nomen ejus
ibi. 3. Non comedes in eo panem
in loco,

elegerit

fermentatum septem diebus comedes absque fermento, afflictionis panem, quoniam in pavore egressus es
de T^igypto
ut memineris diei
egressionis tuas de i^igypto, omnibus diebus vitas tuae. 4. Non apparebit fermentum in omnibus terminis tuis septem diebus, et non remanebit de carnibus ejus quod immolatum est vespere in die primo usque
:

:

mane.
Phase

Non

immolare
urbium tuarum,
quas Dominus Deus tuus daturus
5.

poteris

in qualibet

6. sed in loco, quem elegeDominus Deus tuus, ut habitet
nomen ejus ibi immolabis Phase

est tibi

:

rit

—

CAPUT

:i:—

XVI.

—

:

:i:—

Tres pr^ecipuEe anni solemnitates, Azymorum, Hebdomadarum, et Tabernaculorum de justis judicibus constituendis, et
de cavendo ab occasionibus idololatrioe.

vespere ad solis occasum, quando
egressus es de T^igypto. 7. Et coques,

comedes

et

:

^^^jBSERVA
mJ%

1I

i-m^-j

mensem

trugum,

nova-

et verni pri-

mum

temporis, ut facias
Domino Deo tuo:
quoniam in isto mense eduxit te
Dominus Deus tuus de T^igypto

—

xxxiv, 25.
6-7.

All lieu

oil

se

trouvera

taberparticuPdqjie, ici,
le

nacle,

non plus dans des maisons

lieres,

comme

;

non dans

— La
comp. Exod.
— Cuire,
{Exod.
— Da;is
chez

en Egypte.

— Le soir, etc.

I'agneau pascal.
Lev. xxiii,
9 1 1 Far. xxxv,
xii, 6;

5.
1

:

votir

3.

xii,

tes tentes,

de Chanaan que tu
seras venu, mais dans
la maison oii tu logeras pres du tabernacle:
la fete devait durer sept jours. Moise dit
fenies pour viaison, parce que, au moment
toi,

habiteras et

la ville

d'oii tu

ecrivait, Israel etait campe sous des
tentes. Telle est I'explication de Keil et de
oil

il

tuus,

quem

elegerit

maneque con-

surgens vades in tabernacula tua.
8. Sex diebus comedes azyma et in
die septima, quia collecta est Domini Dei tui, non facies opus.
:

Phase

ici ce mot designe toutes les vicflimes qui
doivent etre sacrifices chacun des sept jours
des Azymes (comp. pascha Jean, xviii, 28),
et dont rimmolation etait suivie de repas
sacres. On sait que I'agneau pascal, dont il
n'est pas parle ici, etait Cgorge et mange le
soir du 14 Abib (Nisan).
4. Pendajit sept jours : voy. Exod. xiii, 7.
yusqii'au inatiii : voy. Exod. xxiii, 18;

in loco,

Dominus Deus

Septem hebdomadas numerabis

9.
tibi

ab ea die qua falcem

miseris.

10.

Et

in

celebrabis

segetem

diem

fe-

des exegetes. Plusieurs neanmoins
entendent tu t^en retourneras dans le sens
de tti pourras retoiirner chez toi, dans ta
la plupart

:

ville.

La

fete durait bien sept jours (vers. 8);

mais beaucoup n'attendaient pas la cloture
pour regagner leurs lieux d'habitation et
meme chez eux ils devaient s'abstenir de
pain leve pendant six jours et observer le
repos du septieme jour.
8. Pendant six Jours, et le septieme egalement (vers. 3 et 4; Exod. xii, 18 sv. al.).
Cloture (Vulg., asseniblee) de la fete de
;

Paque ce dernier jour avait, comme le premier, une solennite particuliere on n'y faisait aucune oeuvre. Voy. Lev. xxiii, 36;
:

:

Nombr.

xxix, 35.

9. L'offrande de la premiere gerbe, qui
avait lieu le deuxieme jour de la fete de
Paque, le 16 Nisan, ouvrait la moisson {Lev.
xiii,

15

10.

cote.

:

comp. Exod.

La fete

xxiii, 16}.

des Seinaines, ou de la

— Avec des off'randes volontairesPentepour

oblations, libations, sacrifices pacifiques et
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Chap. XVI, 11—22; XVII,

ton Dieu, avec des offrandes volontaires que tu feras selon que Jehovah, ton Dieu, t'aura beni. i^Tu te
rejouiras en presence de Jehovah, ton
Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi
pour y faire habiter son nom, toi, ton
Ills et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Levite qui sera dans tes por-

que I'etranger, I'orphelin et
veuve qui resideront au milieu de
toi. 12 Tu te souviendras que tu as ete
esclave en Egypte, et tu auras soin
de mettre ces lois en pratique.
13 Tu celebreras la fete des Tabernacles pendant sept jours, lorsque tu
auras recueilli le produit de ton aire
et de ton pressoir; i4tu te rejouiras a

Levite,

cette fete,

toi,

ton

fils

et ta

fille,

serviteur" et ta servante, ainsi

ton

que

le

DROIT PUBLIC
CHAP. XVI, 18
Chap.

XVI.'

— XVII.

|U etabliras des juges et des
scribes dans toutes' les villes
que Jehovah, ton Dieu, te
donnera, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. i9Tu ne
feras point flechir le droit, tu n'auras

point egard aux personnes et tu ne
recevras point de presents, car les
presents aveuglent les yeux des sages
et corrompent les paroles des justes.
20 Tu suivras striftement la justice,
afin que tu vives et que tu possedes
le pays que te donne Jehovah, ton
Dieu.
21 Tu
ne planteras aucun arbre
comme synibole rt'.'Astarte, a cote de
I'autel que tu eleveras a Jehovah, ton
holocaustes {Nombr. xxix, 39. Comp. Lev.
xxiii, 38), en proportion des biens que Dieu
t'aura donnes.
II. Tji te rejouiras, en faisant des repas
sacr^s.

Exod. xxiii, 16;
Nombr. xxix, 12-38.
16. Comp. Exod. xxiii, 17; xxxiv, 23. Tout
male : il est clair que les femmes pouFete des
vaient accompagner leurs maris.
13.

Lev.

Sur cette

xxiii,

fete,

voy.

34-36, 39-43;

—

Azyiues, ou des pains sans levain Paque.
18 sv. Ce n'est pas seulement sous le rap:

I'orphelin

et

la

veuve qui seront dans tes portes. ^sTu
celebreras la fete pendant sept jours
en I'honneur de Jehovah, ton Dieu,
dans le lieu qu'il aura choisi; car
Jehovah, ton Dieu, te benira dans
toutes les recoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu seras tout ena la joie.
i^Trois fois
d'entre vous
Jehovah, votre
aura choisi a

tes, ainsi

la

I'etranger,

-3-

tier

par annee, tout male
presentera devant
Dieu, dans le lieu qu'il
la fete des Azymes, a
la fete des Semaines et a celle des
Tabernacles; il ne se presentera pas
devant Jehovah les mainsvides.i7Chacun fera ses offrandes, selon les benedi6lions que Jehovah, ton Dieu, lui
aura accordees.
se

:

[XVI,
-

1

8

— XXI,

Les juges

I4].

et les rois.

Dieu. 22 Tu ne dresseras point de ces
colonnes, qui sont en aversion a Jehovah, ton Dieu.
^Tu ne sacrifieras a Jehovah, ton
Dieu, ni gros ni menu betail, qui ait
quelque defaut ou difformite; car
c'est une abomination a Jehovah, ton
Dieu.
^S'il se trouve au milieu de toi,

dans I'une de tes villes que Jehovah,
ton Dieu, te donne, un homme ou une
femme qui fasse ce qui est mal aux
yeux de Jehovah, ton Dieu, en transgressant son alliance, 3 qui aille a
d'autres dieux pour les servir et se

devant eux, devant le
ou quelque astre de

prosterner
soleil,

ou

la lune,

port religieux, c'est aussi sous le rapport
civil et politique qu'Israel doit etre un " peuple saint a Jehovah " telle est la pensee qui
servirait de transition entre les prescriptions
qui precedent et celles qui suivent. L'institution des juges racontee ^.rr;^. xviii (comp.
Deut. i, 12-18) avait en vue la situation du
peuple dans le desert. Avec I'entreeen Cha:

naan, cette situation va changer; Israel formera des groupes nombreux, isoles les uns
des autres. Moise ajoute done de nouvelles
ordonnances a) Institution de juges dans
:

23,
ng-
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stum hebdomadarum Domino Deo
tuo, obJationem spontaneam manus

quam ofFeres jiixta benedictionem Domini Dei tui
1. et epulaberis coram Domino Deo tuo, tu,
tuas,

:

fijius

tuus, et

1

tua, serviis tuus,

filia

et ancilla tua, et

Levites qui est intra
portas tuas, ad vena ac pupillus et
vidua, qui morantur vobiscum
in
loco quem elegerit Dominus Deus
tuus, ut habitet nomen ejus ibi
1 2. et recordaberis quoniam servus
fueris in ^Egypto
custodiesque ac
facies quas prascepta sunt.
:

:

:

13. Solemnitatem quoque tabernaculorum celebrabis per septem
dies, quando coUegeris de area et

torculari fruges tuas: 14. et epulaberis in festivitate tua, tu, filius tuus,

servus tuus et ancilla, Leviet advena, pupillus ac
vidua qui intra portas tuas sunt.
15. Septem diebus Domino Deo tuo
et

tes

juxta benedictionem Domini Dei
sui,.quam dederit ei.
18. Judices et magistros constitues

omnibus

in

portis tuis, quas

Dominus Deus tuus

dederit

tibi,

persingulas tribus tuas: ut judicent
populum justo judicio, 19. nee in
alteram partem declinent, *Non accipies personam, nee munera quia
munera excascant oculos sapientum,
et mutant verba justorum. 20. Juste
quod justum est persequeris ut vivas et possideas terram, quam Dominus Deus tuus dederit tibi.
2 1 Non plantabis lucum, et omnem
arborem juxta altare Domini Dei

Exod.

*
8.

:

IS-

23,

Lev. 19,
«upr. I.

17.
Eccli.
20, 31.

:

.

22. Nee facies tibi, neque constitues statuam
quas odit Dominus
Deus tuus.
tui.

:

filia,

—

quoque

festa celebrabis in loco,
rit
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quem

Dominus benedicetque
:

minus Deus tuus

elege-

CAPUT

:;:—

Hostia 'deligenda

tibi

Do-

quie regi eligendo sint observanda.

in cunctis frugi-

omne masculinum tuum

ON

:

toutes les villes ; instriidlions qui doivent les
diriger (xvi, i8-xvii, 7);
d) tribunal superieur pres du sanfluaire pour les causes plus

—

—

graves (xvii, 8-13);
c) loi sur la royaute a
venir (xvii, 14-20).
T7e ctablifas des juqes : le peuple les choisissait dans chaque tribu, et le chef supreme
leur donnait Tinstitution (i, 12-18).
Et des
scribes ou grefficrs pour secretaires et assesseurs. Leur nom vient de ce qu'ils avaient,
entre autres attributions, celle de dresser et
de conserver les tables genealogiques.
19. Atix personnes, propr. aux faces, au
cotd exterieur d'une personne, par ex. si elle
est riche ou pauvre, puissante ou faible, etc.
Comp. Exod. xxiii, 6 et 8.
21. Les vers. 21-xvii, i peuvent etre con-

—

- LA SAINTE BIBLE TOME

I.

— 4I

immolabis

Domino

Deo

tuo ovem, et bovem,
in quo est macula, aut
quippiam vitii quia abo-

in

:

23.

:

:

conspectu Domini Dei tui in loco
quem elegerit in solemnitate azymorum, in solemnitate hebdomadarum, et in solemnitate tabernaculorum, "Non apparebit ante Dominum vacuus 17. sed offeret unusquisque secundum quod habuerit

NO

punienda

in gravi difificultate ad summum sacerdotem ejusque concilium recurrendum et

bus tuis, et in omni opere manuum
tuarum, erisque in lastitia.
i6.Tribus vicibus per annum apparebit

—:>—

XVII.

idololatria

:

:

minatio
2.

est

Cum

Domino Deo

tuo.
reperti fuerint apud te

unam portarum tuarum, quas
Dominus Deus tuus dabit tibi, vir
aut mulier qui faciant malum in
conspectu Domini Dei tui, et transgrediantur pactum
illius, j.^ut
intra

sideres

comme

des instrudlions pratiques

donnees aux juges, auxquels Mo'ise signale
quelques cas criminels.

Symbole

d^

A starte

:

voy.

Exod.

—A

xxxiv, 13

(comp. Jt{g. vi, 25 sv.).
cote de I'autel
dresse dans le sanfluaire central, peut-etre
aussi des autels eleves dans chaque lieu oii
Jehovah s'est visiblement manifeste {Exod.
XX, 24). Vulgate, tu ne planteras point de
bois ni aucun arbre pres de Vmitel, etc.
22.Colonnes oucippes de pierre consacrdes
a Baal. Comp. Exod. xxiii, 24.

CHAP. XVII.
I.

Quelque defaut

3.

Comp.

defendu.

iv, 19.

:

voy. Lev. xxii, 22-24.

— Ceque']^2i\ absolument

'^

Exod. 22
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I'armee du

ciel,

ce que je

commande, 4quand

pas

n'ai

chose t'aura

la

ete rapportee,tu feras

d'exa6les recherches. Si le bruit est vrai et le fait
bien etabli, si cette abomination a ete
commise en Israel, Salors tu feras
conduire aux portes de ta ville I'homme ou la femme coupables de cette
mauvaise a6lion, et tu les lapideras
jusqu'a ce qu'ils meurent. ^Sur la
parole de deux ou trois temoins on
mettra a mort celui qui doit mourir;
il ne sera pas mis a mort sur la parole
d'un seul. 7 La main des temoins se
levera la premiere sur lui pour le
faire mourir,et ensuite la main de tout
le peuple. Tu oteras ainsi le mal du
milieu de toi.
8 Si une affaire relative a un meurtre, a une contestation, a une blessure, te parait trop difficile et souleve

un desaccord dans tes portes, tu te
leveras et tu monteras au lieu que
Jehovah, ton Dieu, aura

choisi.

9Tu

trouver les pretres, enfants de
Levi, et le juge en fonftion a ce

iras

moment;

tu les consulteras, et ils te
feront connaitre ce qui est conforme
au droit. i°Tu agiras d'apres la sentence qu'ils t'auront fait connaitre

dans

4.

le lieu

Comp.

que Jehovah aura

xiii,

choisi,

viii,

3; Job. xxix,

i,

7);

puis le con-

damne etait ex^cutd hors de la
Lev. xxiv, 14; Nombr. xv, 36.

ville.

Comp.

sage garan7. La main des te'moins, etc.
contre la legerete des tdmoignages dans
ces conditions, il ne pouvait se presenter
:

tie

;

que des temoins absolument convaincus ou
absolument pervertis. Comp. A^. vii, 58
Hebr.
8.

xiii, 12.

A

ujt

meurtre^

litt.

oiire vieiirtre et

ce qui pourrait s'entendre de la
distincflion a faire entre les differentes espenietirtre,

ces de meurtre (volontaires, involontaires,
Exod. xxi, 13).
Contestation, differend en

matiere

—
— Blessure

civile..

:

meme

que que pour meurtre. Vulg.,
la)

Icpre,

c'etaient

si

les

remar-

des cas de lepre.

seuls

— Tu

de
mais

la (plaie

c'est la veritable lepre;

pretres

et tu auras soin de te conformer a
tout ce qu'ils enseigneront. "Tu agiras selon la loi qu'ils enseigneront, et
selon la sentence qu'ils auront prononcee, sans te detourner ni a droite
ni a gauche de ce qu'ils t'auront fait
connaitre. '^'^(Z€[\x\ qui, se laissant
aller a I'orgueil, n'ecoutera pas le
pretre qui se tient la pour servir
Jehovah, ton Dieu, ou qui n'ecoutera
pas le juge, sera puni de mort. C'est
ainsi que tu oteras le mal du milieu
d'Israel, ^set que tout le peuple, en
I'apprenant, craindra et ne se laissera
plus aller a I'orgueil.
i4Lorsque tu seras entre dans le
pays que Jehovah, ton Dieu,te donne,
que tu en auras pris possession et que
tu y auras etabli ta demeure, si tu
" Je veux mettre un roi sur moi,
dis
comme toutcs les nations qui m'en^Stu mettras sur toi un roi
tourent,
que Jehovah, ton Dieu, aura choisi;
c'est I'un de tes freres que tu prendras pour I'etablir roi sur toi tu ne
:

—

;

pourras pas te donner pour roi un
etranger qui ne serait pas ton frere.
16 Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, et qu'il ne ramene
pas le peuple en Egypte pour en
avoir beaucoup; car Jehovah vous a
comp. Exod.

15.

Attx portes, a Tune des portes de la
crime a ete commis. Pres de chaque porte se trouvait toujours une place ou
Foil lendait la justice en presence du peuple
5.

ville oil le

{Neh.

Chap. XVII, 4—16.

qui

jugeaient

monteras au

lieu

:

IV,

xviii,

23-27; Josephe, Atitiq.

viii, 14.

superieur n'est pas une
9. Ce tribunal
cour d^appel, car il doit juger, non apres que
les tribunaux ordinaires ont rendu leur sentence, mais quand ils ne savent pas quelle
sentence rendre c'est plutot un conseil superieur dont la fonclion est de fixer la jurisprudence dans les cas douteux, et auquel
s'adresse le tribunal inferieur pour recevoir
;

une

diredlion.

Comp.

Exod.

xviii,

22;

Du

reste, Moise ne fait que
poser les bases de son organisation future.
Les pretres, y compris le grand pretre,
jouent le role plutot de docfleurs et interpretes de la loi {Lev. x, 11), que de juges
Pretres, enfants de Levi,
proprement dits.
pour enfants d^ Aaron, qu'on trouve ailleurs
apres la mort d'Aaron, les pretres forment
au sein du peuple, non plus une famille,
mais un ordre ou un etat, qui tire sa IdgitiEt
mitd de leur descendance de Levi.
celui, le juge supreme rdsidant aupres du
tabernacle, peut-etre le chef du peuple, par

Nombr.

53.

—

:

—

DEUTERONOMIUM.
vadant
adorent

nem

et

serviant diis

eos,

solem

militiam

4, et hoc
tum, audiensque

cepi

et

coeli,

:

tibi

alienis, et

lunam,

et

om-

quag non praefuerit nuntia-

inquisieris diligen-

verum esse repereris, et abominatio facta est in Israel 5. educes virum ac mulierem, qui rem
sceleratissimam
perpetrarunt, ad
ter et

:

15-

Jj^'

13,

portas civitatis tuas, et lapidibus
obruentur. 6. *In ore duorum, aut
trium testium peribit qui interficietur. Nemo occidatur, uno contra se
dicente
testimonium.
7. Manus
testium prima interficiet eum, 'et
manus reliqui populi extrema mittetur
ut auferas malum de medio
:

tui.
8. Si difficile et

ambiguum apud

judicium esse perspexeris inter
sanguinem et sanguinem, causam et
causam, lepram et lepram et judicum intra portas tuas videris verba
variari surge, et ascende ad locum,
te

:

:

quem
19.

elegerit

Dominus Deus

tuus.

9/ Veniesque ad

sacerdotes Levitici
generis, et ad judicem, qui fuerit
illo tempore
quaeresque ab eis, qui
indicabunt tibi judicii veritatem.
10. Et facies quodcumque dixerint
:

ex. Josue, apres Moise c'est lui qui etait
chargd du la procedure et qui pronongait la
;

sentence.
10.

en

Tu

litige,

villes,

agiras s'adresse, non aux parties
mais aux juges ordinaires des
se conformer aux
par le tribunal supe-

lesquels devront

instrudions donnees
rieur.
11.

bien,

La

loi,

ou
deux
systeme expose ici que

I'interpretation

Vinstrudion

:

le

sens. C'est d'apres le

de

la loi;

mot hebreu a

les

Josaphat organisera I'administration
de la justice (II Par. xix, 4-1 1).
14-15. Jc vetix : cela n'est pas commande a Israel, comme I'institution des juges
(xvi, 18), parce qu'Israel pouvait subsister
sous la souverainete direcfle de Jehovah, son
Roi en meme temps que son Dieu, et le gouvernant par sa loi, par son esprit et par des
chefs suscites par lui au sein de la nation.
On peut meme dire que c'etait la I'etat iddal
de ce peuple privilegie. D'autre part, une
royaute terrestre n'etait pas en opposition
avec cette souverainete, des lors que le roi
etait choisi, c.-a-d. d^signe ou simplement
le roi

643

Cap. XVII, 4—16.

qui

prassunt loco,

Dominus,

quem

elegerit

docuerint te ii.juxta
sententiam
eorum
nee declinabis ad dexteram neque ad sinistram. 1 2. Qui
autem superbierit, nolens obedire
sacerdotis imperio, qui eo tempore

legem

et

ejus; sequerisque
:

ministrat Domino Deo tuo, et decreto judicis, morietur homo ille, et
auferes malum de Israel
ij.cun:

ctusque populus audiens timebit, ut
nullus deinceps intumescat superbia.

Cum

ingressus fueris terram,
tuus dabit
tibi, et possederis eam, habitaverisque in ilia, et dixeris
Consti14.

quam Dominus Deus

:

tuam super me regem, sicut habent
omnes per circuitum nationes
:

1

5.

eum

constitues,

quem Dominus

Deus tuus elegerit de numero fratrum tuorum. Non poteris alterius
gentis hominem regem facere, qui
non sit frater tuus. 16, Cumque
fuerit constitutus, non multiplicabit
sibi equoSj nee reducet populum in
^gyptum, equitatus numero sublevatus,pra2sertimcum Dominus prasnequaquam amplius
per eamdem viam
revertamini.

ceperit vobis ut

approuve par Jehovah lui-meme, et cela soit
par la voix d'un prophete (Saiil et David),
soit au moyen de I'Urim et Thummim. Voila
pourquoi cette institution, sans etre ordonnee, est prevue et acceptee par Dieu.
Un
roi, non pas un chef temporaire, comme
Moise, Josue, les Juges, mais un souverain
reunissant tous les pouvoirs dans I'ordre
civil et militaire et pouvant les transmettre

—

—

Un etranger : d'oii la
a ses descendants.
question adressee a Notre-Seigneur par les
" Est-il permis, ou non, de
Pharisiens
:

payer le tribut a Cesar?" Matth. xxii, 17
un chef de la gentilite a la tete du peuple
que la loi avait pour mission de tenir
separe de tous les autres, etait une ano:

juif,

malie.
16. Grand noinbre de chevaux, pour faire
des conquetes au dehors. L'ancien Orient ne
s'en servait ni pour I'agriculture ni pour les
voyages.
En Egypte : cette recommandation, qui ne convient qu'au temps de
Moise, est une forte preuve d'authenticite.
Jehovah vous a dit, par les faits. Voy.

—

—

E.xod.

xiii,

17;

Nombr.

xi, 4, 18,

20; xiv,

3.
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dit

:

Vous ne retournerez

"

sormais par
n'ait pas un
mes, de peur
tourne qu'il
grands amas

Chap. XVII, 17—20; XVIII,

plus de^7Qu'i\

"

ce chemin-la.

grand nombre de femque son coeur ne se dene fasse pas non plus de
d'argent et d'or. ^^Des
qu'il sera assis sur le trone de sa
royaute, il ecrira pour lui surun livre
une copie de cette loi d-'apres I'exem;

plaire qui est chez les pretres leviti-

ques.

19 II

I'aura avec lui et

CHAP. XVIII.
Chap.

XVIII.
|

— Le

il

y

sacerdoce. Divination et prophetisme.

|

nourriront

se

ils

faits

par

des
le

sacrifices

de

feu et de son

^Hs n'auront point d'heritage au milieu de leurs freres; Jehoheritage.

vah
a

est leur heritage,

dit.

comme

sVoici quel sera

le

il le leur
droit des

pretres sur le peuple, sur ceux qui
sacrifieront une piece de gros ou de
menu betail on donnera au pretre
I'epaule, les machoires et I'estomac.
:

4Tu

lui donneras les premices de ton
de ton vin nouveau et de ton
huile, et les premices de la toison de
tes brebis; 5car c'est lui que Jehovah,

ble,

17. Le luxe des rois d'Orient a toujours
consiste en femmes et en m^taux precieux.
18. II ecrira, feraecrire; ou niieux, apres
Philon, il €C7-ira de sa propre main.
Une
copie; litt., Jine repetition, un double j Vulg.,
un deute'ronome ou second exemplaire
(meme sens) de cette loi, de la Loi, c.-a-d. du
Pentateuque, ou au moins des loiset ordonnances qu'il renferme. Cette prescription fut
sans doute peu observee (II Rois, xxii, 8-13).

—

,

CHAP. XVIII.
Apres avoir r^gle la situation de I'ordre
judiciaire et de la royaut^, Moise devait
fixer d'une maniere definitive celle des pretres et des Levites, dont les droits avaient
I.

dejk et^ etablis par des lois anterieures
(vers. 1-8). Suit une loi sur le prophetisme;
qui affirme sa l^gitimit^ et determine sa
place et son aftion k cotd des autres pou-

de I'Etat.
Ni part ni herita_s;e

voirs
20,
le

23

sv.

detail

:

comp. Notnbr.

xviii,

— Sacrifices faits par feu voy.
— Lheritage de
Nombr.
le

xviii.

tous les jours de sa vie, afin qu'il
apprenne a craindre Jehovah, son
Dieu, a observer toutes les paroles de
cette loi et toutes ces ordonnances en
les mettant en pratique; ^opour que
son coeur ne s'elevc pas au-dessus de
ses freres, et qu'il ne se detourne ni a
droite ni a gauche, afin qu'il prolonge
ses jours dans son royaume, lui et
ses fils, au milieu d'Israel.

lira

IJES pretres levitiques, la tribu
entiere de Levi, n'auront ni
f*jsa p^j-^ j^j heritage avec Israel

Jehovah

l— 9.

:

ton Dieu, a choisi d'entre toutes les
tribus

pour se tenir devant

nacle et faire le service au

Jehovah,

lui et ses fils,

le

taber-

nom de

a toujours.

un Levite quitte I'une de tes
villes, le lieu quelconque du territoire
d'Israel ou il demeure, pour venir,
6

Si

selon tout le desir de son amc, au lieu

qu'aura choisi Jehovah, 7et qu'il fasse
service au nom de Jehovah, son
Dieu, comme tous ses freres les fils
de Levi qui se tiennent la devant
Jehovah, ^il aura pour sa nourriture
une portion egale a la leur, ind^pendamment des produits de la vente de
son patrimoine.
9Quand tu seras entre dans le pays
le

Jdhovah se composait, outre les sacrifices
faits par le feu, de tous les dons sacres
:

dimes, premiers-nes et premices.
3. On donnera, outre la cuisse et la poitrine {Lev. vii, 32 sv.), la partie anterieure
de Pepaule, les viachoires (omis dans la
Vulg.) avec la langue et Vestoniac, le quatrieme estomac des ruminants, en lat. oniasus. Ce droit des pretres ne s'^tendait pas
aux animaux egorg^s a la maison, sur les
divers points du territoire, et uniquement
destines a la nourriture; mais il s'appliquait
.\ tous
ceux que les Israelites immolaient
pres du tabernacle aux trois grandes fetes
de I'annee. Ce n'etaient pas seulement les
vicflimes offertes en sacrifices pacifiques
{Lev. vii, 15 sv.)quifournissaient la matiere
des joyeux repas que faisaient alors les Israelites d'autres animaux ^gorges en particu;

non offerts i\ Dieu dans un sacrifice
proprement dit, y servaient aussi, croyonsnous (comp. xiv, 23, note). Les pretres
avaient le droit de prelever sur ces derniers
lier et

I'epaule, les 7nachoires et Vestoniac.

Comp.
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ly.Non habebit uxores plurimas,
quas alliciant animum ejus, neque
argenti et auri immensa pondera.

fratrum suorum

18. Postquam autem sederit in solio
regni sui, describet sibi Deuterono-

ipse est hereditas
tus est illis. 3,

mium

sacerdotum

ni, et

legis

neque declinet

in

partem dexteram
longo tempore

ut

sinistram,

regnet ipse, et

filii

oblationes ejus comedent, 2.et
de possessione

nihil aliud accipient

hujus in volumine accipiens exemplar a sacerdotibus Leviticas tribus, 19. et habebit secum,
legetque illud omnibus diebus vitas
suas, ut discat timere Dominum
Deum suum, et custodire verba et
ceremonias ejus, quae in lege prascepta sunt. 20. Nee elevetur cor
ejus in superbiam super fratres suos,
vel
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Cap. XVII, 17—20; XVIII,

ejus super Israel.

:

Dominus enim

eorum,

Hoc

erit

:i:—

CAPUT

ofFerunt

:

sive ovem immolaverint, dabunt
sacerdoti armum ac ventriculum
4. *primitias frumenti, vini, et olei,
:

lanarum partem ex ovium tonsione. 5. Ipsum enim elegit Dominus Deus tuus de cunctis tribubus
tuis, ut stet, et ministret nomini

et

Domini

ipse, et

filii

ejus in sempi-

ternum.
6. Si exierit

Levites ex una ur-

:;:—

Sacerdotibus et Levitis pro possessione
cedunt oblationes ac sacrificia cavenda
omnis superstitio de vero propheta suscitando, et falso propheta interficiendo
quomodo verus a falso discernendus.
:

:

:

7, ministrabit

'ON^habebunt

sacerdotes
et Levitas, et omnes qui
de eadem tribu sunt, par-

reliquo Israel,
I

Sam.

ii,

plete Zc'v.

hereditatem cum
quia sacrificia Domiet

12-17, 3^- Cette
vii,

34.

ordonnance com-

D. Calmet

et

d'autres

exegetes modernes, apres Philon, Josephe et
la plupart des rabbins, pensent que le droit
general des pretres dans les sacrifices est
suffisamment rappele vers, i, et que le
vers. 3 mentionne un droit special sur tons
les animaux hit's (le verhe zadac/i qui signifie
sacrifier aurait aussi le sens plus large d'/wmoler) dans tout le pays comme viande de
boucherie. Cette interpretation, vraisemblable en elle-meme, rend compte de la difference entre les parties indiquees ici comme
revenant aux pretres et celles qui leur sont
attribuees Lev. vii, 32 sv. Dans la pratique,
cette redevance ^tait sans doute souvent
comp. xiv, 25.
acquittde en argent
6. Une partie seulement des Levites remplissaient aupres du tabernacle un service
permanent; les autres vivaient habituellement dans leurs villes, mais il est probable
qu'ils devaient venir de temps en temps au
sancfluaire pour y exercer leurs foncftions a
tour de role.
7. Les fils de Levi, pretres ou Levites.
8. // aura tine portion egale a celle des Le:

qua

in

nomine Domini

Dei sui, sicut omnes fratres ejus
Levitas, qui stabunt eo tempore

coram Domino.

eamdem

tem

Israel in

habitat, et voluerit venire, desiderans locum quem elegerit Dominus,

—

XVIII.

judicium

a populo, et ab his qui
victimas
sive bovem,

bium tuarum ex omni

—

sicut locu-

8.

accipiet,

Partem ciborum

quam

et

ceteri

:

excepto eo, quod in urbe sua ex
paterna ei successione debetur.
9.

ram,
dabit

Ouando ingressus fueris terquam Dominus Deus tuus
tibi,

cave ne imitari velis abo-

en fondlion, part qui dtait prise sur les
hidepeiidamment,
revenus du sancfluaire.
les Levites pris individuellement pouetc.
vaient possdder des proprietes mobilieres ou
immobilieres (comp. I /?(?z>, ii, 26;//;-. xxxii,
7; A^. iv, 36), qui se transmettaient par
heritage. Ouand I'un d'euxvoulait se consacrer au service du san6luaire, il vendait ses

vites

—

:

biens, louait ses terres {Lev. xxv, 33), etc.,
avant de quitter sa ville, et, quoique jouissant de ce revenu, il n'en avait pas moins
droit k sa part sur les produits du sanftuaire
(comp. I Cor. ix, 1 3). Vulg., outre ce qui bii est
dii dans sa ville de la succession paternelle.
loi, si complete
avec le sacerdoce levitique pour
I'enseigner au peuple et en conserver le
depot, ne pouvait suffire aux besoins multiples et varies d'Israel dans tout le cours
de son existence. Dieu se reserve de lui
manifester en temps opportun sa volonte par
des prophetes, et de lui donner, dans la
parole de ces hommes extraordinaires, la
lumiere et la direction que le paganisme
demandait en vain ^ ses devins et a ses
maeiciens.
9.

La

qu'elle

revelation de la

fiit,

Num.

18,
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Chap. XVIII,

te donne Jehovah, ton Dieu, tu
n'apprendras pas a imiter les abominations de ces nations-la. loQu'on no
trouve chez toi person no qui fasse
passer par le feu son fils ou sa fille,
qui s'adonne a la divination et a la
magie, qui pratique I'art des augures
et des enchantements, "qui ait recours aux charmes, qui consulte les
evocateurs et les devins et qui interroge les morts. ^^Car tout homme qui
fait ces choscs est en abomination a
Jehovah, et c'est a cause de ces abominations que Jehovah, ton Dieu, va
chasser ces nations devant toi. ^sTu
seras integre avec Jehovah, ton Dieu.
14 Car ces nations que tu vas chasser
ecoutent les magiciens et les devins
mais a toi, Jehovah, ton Dieu, ne le

que

permet

pas.
^^sjehovah, ton Dieu, te suscitera
du milieu de toi, d'entre tes freres, un

prophete tel que moi vous I'ecouterez. i^Cest cc que tu as demande a
Jehovah, ton Dieu, en Horeb, lejour
de I'assemblee, en disant " Que je
:

:

CHAP. XIX.
Ch XIX.

— Villes

nations dont il
te donne le pays; lorsque tu
les auras deposscdees et que tu habiles

dans leurs
maisons, ^tu separeras trois villes au

teras

dans leurs

villes et

Passer par lefeu, comme font les adovoy. Lc7>. xviii, 21
de Moloch
Moise mentionne cette pratique en
tcte des diverses sortes de divination et de
magie qu'il va enum^rer, soit parce qu'elle
^tait regardee comme un moyen d'obtenir
une rdvclation suinaturelle, soit pour indiquer le rapport qui existe entre I'idolatrie et
10.

lateurs
XX,

la

:

;

2.

magie.
11-12.

Comp.

Lc7>. xviii, 24 sv. xix, 26, 31.

13. Inti'i^re, litt. parfdit (comp. Gen. xvii,
\\Job. i, 1; Matth. v, 48), ici pur de toute
pratique idolatrique. Avec, dans ton commerce, ton union m>ec Je/iovaJi.
15. Un prophete, wow xnn proplicte unique,

non

XIX,

I

n'entende plus la voix de Jehovah,
mon Dieu, et que je ne voie plus ce
"
grand feu, de peur de mourir.
i7jehovah me dit " Ce qu'ils ont dit
:

est bien. ^^Je leur susciterai d'entre
leurs freres un prophete tel que toi;
je mettrai

che,

et

il

mes paroles dans
leur dira tout ce

commanderai. i9Et

sa bou-

que

je

quelqu'un
n'ecoute pas mes paroles qu'il dira en
mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. ^oMais le prophete qui
osera prononcer en mon nom une
parole que je ne lui aurai pas commande de dire, ou qui parlera au
nom d'autres dieux, ce prophete-la
mourra. " 21 Que si tu dis dans ton
" Comment
reconnaitronscceur
nous la parole que Jehovah n'aura
"
22Quand un prophete
pas dite?
t'aura parl^ au nom de Jehovah, si
ce qu'il a dit n'arrive pas et ne se
realise pas, c'est la une parole que
Jehovah n'a pas dite; c'est par ortu
gueil que le prophete a parlc
n'auras pas peur de lui.
lui

si

:

:

de refuge. Respe6l des bornes. Faux temoins.

ifec^nfljOrsque Jehovah, ton Dieu, aura

extermine

-22;

immediatement et exclusi\cment le
Messie, mais une sdrie de prophctes, litt.
1(11 proplicte chaque fois que le peuple aura
besoin d'un mddiateur tel que moi entre
Dieu et lui. C'est ce qu'indique le contexte.

milieu du pays que Jehovah, ton Dieu,
donne pour le posseder. 3Tu tiendras en etat les routes qui y conduite

sent, et tu diviseras

en trois parties

le

du pays que Jehovah, ton
Dieu, va te donner en heritage, afin

territoire

soit

gdneral

xvii et xviii

:

Moise

traite

dans

des chefs temporels

les chap,

et spirituels

Dieu ne permet
pas ;\ son peuple la pratique de la divination et de la magie (vers. 14), mais il lui
donnera en place des prophetes qui parleront en son nom. - Dji milieu de toi : tu
n'auras done pas besoin de recourir k des
Tel que moi est explidevins dtrangers.
que vers. 16-18, oii I'on rappelle quelle fut la
premiere occasion de cette promesse (comp.
un prophc;te qui soit, comme je
V, 22 sv.)
mediateur entre Jdhovah et
I'ai iid, un
Israel, pour recevoir direiftement de Dieu
I'expression de sa volonte et la transmettre
au peuple. D'autre part, cette promesse,
dans son sens complet, comprend eminemment le Messie, mediateur par excellence
d'Israel; soit particulicr

:

—

:

entre le ciel et la terre, realisation parfaite
du prophetisme, aussi bien que de la royaute

DEUTERONOMIUM.

inveniatur in te qui lustret filium
filiam, ducens per ignem
'aut qui ariolos sciscitetur, et observet somnia atque auguria, nee sit
maleficus, 11. nee incantator, nee
qui pythones consulat, nee divinos,
^aut quasrat a mortuis veritatem.

suum, aut

12.

:

Omnia enim

Dominus,
lera

base

abominatur

et propter istiusmodi sceeos in introitu tuo.

delebit

13. Perfectus eris, et absque
cum Domino Deo tuo. 14.

qui arrogantia depravatus voluerit
loqui in nomine meo, quas ego non
praecepi illi ut diceret, aut ex nomi-

ne alienorum deorum, interficietur.
21.

Quod
:

Quomodo possum

intel-

verbum, quod Dominus non

ligere

est locutus?

gnum

Hoc

22.

Quod

:

habebis

si-

nomine Domini
ille
prasdixerit, et non
hoc Dominus non est

propheta

macula
Gentes

sui

quarum

cogitatione re-

tacita

si

sponderis

evenerit
Jocutus, sed

possidebis terram, augures et divinos audiunt tu autem a
Domino Deo tuo aliter insti tutus es.
istae,
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minationes illarum gentium. lo.Nec

:

in

per tumorem animi
propheta confinxit
et idcirco
:

non timebis eum.

:

i5.^PROPHETAM

de gente
tua et de fratribus tuis sicut me,
suscitabit tibi Dominus Deus tuus
:

ipsum audies, 16. ut petisti a Domino Deo tuo ^in Horeb, quando
concio congregata est, atque dixisti
Ultra non audiam vocem Domini
Dei mei, et ignem hunc maximum
amplius non videbo, ne moriar.
Bene
17. Kt ait Dominus mihi
omnia sunt locuti. 18.^ Prophetam
suscitabo eis de medio fratrum suorum similem tui et ponam verba
mea in ore ejus, loqueturque ad eos
omnia quas prascepero illi. 19. Qui
autem verba ejus, quas loquetur in
nomine meo, audire noluerit, ego
ultor existam. 20. Propheta autem

—t--

CAPUT

SeparandK 6 urbes

tuto confiigient, et qui

:

du sacerdoce, et le seul prophete veritablement semblable, quoique superieur, a
Mo'i'se, les autres n'ayant fait que batir sur
le fondement de celui-ci, tandis que le
Christ est I'auteur de la seconde alliance,
comme Moise avait ete le me'diateur de
la premiere. C'est done h bon droit que
le Nouveau Testament rapporte cette promesse au Christ et la declare accomplie en
lui. C'est elle que I'apotre S. Philippe a en
vue, quand ildit a Nathanael {Jean, i, 45)
" Nous avons trouve celui dont Moise a
parle dans la loi. " Comp. le discours de
S. Etienne {Afl. vii, 37), celui de S. Pierre
{A^. iii, 22), de Notre-Seigneur {Jean, v,
45-47). Les Samaritains eux-memes font
reposer sur notre passage leur attente du
Messie {Jean, iv, 25),et les m.oX.s,ecoutez-le,
de la transfiguration, y font une allusion
et

:

manifeste {Matth.

xvii, 5).

non

:i:—

ad eas
de veris falnon trans-

et qui
:

sisque testibus, et de terminis
ferendis.

[UM

DomiDeus tuus gentes,
quarum tibi traditurus est

:

:

—

XIX.

refugii,

disperdiderit

nus

terram, et possederis eam,
habitaverisque in urbibus ejus et in
asdibus
2. "tres civitates separabis
:

tibi in

medio

terras,

Deus tuus dabit
nem,

quam Dominus

tibi

in possessio-

sternens diligenter viam et
in tres asqualiter partes totam terrae
tuae provinciam divides
ut habeat
e vicino qui propter homicidium
profugus est, quo possit evadere.
3.

:

:

Voy. Exod.

16.

XX,

18-20.

comp.

—

20

sv. et

comp. Exod.

ix, 10.

22. Orguet'/,

audace temeraire.

ras pas peur de

ments

V,

Le jour de Vassemblee

divins.

lui,

Comp.

s'il

te

— Tu

menace de

:

fi'au-

chati-

xiii, 2, sv.

CHAP. XIX.
Dans

chap, xix sv., Moise rappelle
et complete diverses prescriptions relatives
a la vie sociale et a la famille.
2 sv. Comp. No7nbr. xxxv, 9-34. Tu separeras trois villes a I'O. du Jourdain; c'est ce
I.

les

que fit Josue (xx, i sv.). Sur les trois villes
de refuge a I'E. de ce fleuve, voy. iv, 41 sv.
3. Tu tiendras e?i etat : d'apres la Mischna,
il devait y avoir aux carrefours des poteaux

—

Tti
indicateurs pour guider les fugitifs.
diviseras en trois parties, de maniere k ce
qu'il y ait une ville de refuge dans chacune.

Num.
I.

35,
Jos. 20,
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que tout meurtrier puisse s'enfuir
dans ces villes. 4Voici dans quel cas
meurtrier qui s'y refugiera aura la
s'il a tue son prochain par
megarde, sans avoir ete auparavant
son ennemi. sAinsi un homme va
couper du bois dans la foret avec un
autre homme; sa main brandit la
hache pour abattre un arbre; le fer
s'echappe du manche, atteint son
cet homme
compagnon et le tue
le

vie sauve

:

:

dans I'une de ces villes et il
aura la vie sauve. ^Autrement le vengeur du sang, poursuivant le meur-

s'enfuira

dans I'ardeur de sa colere, I'atsi le chemin etait trop long,
lui porterait un coup mortel; et

trier

teindrait
et

pourtant cet homme n'aurait pas
merite la mort, puisqu'il n'avait pas
auparavant de haine contre la vifiime.
7 C'est pourquoi je te dqnne cet ordre
Mets a part trois villes. ^Et si Jehovah, ton Dieu, elargit tes frontieres,
comme il I'a jure a tes peres, et qu'il
te donne tout le pays qu'il a promis
9pourvu
a tes peres de te donner,,
que tu observes et mettes en pratique

—

tous ces

commandements que

je te

aimant Jehovah,
marchant toujours dans

prescris aujourd'hui,

ton Dieu, et
ses voies,

— tu ajouteras encore trois

villes a ces trois-la, ^oafin

que

le

sang

innocent ne soit pas verse au milieu
du pays que Jehovah, ton Dieu, te
donne pour heritage, et qu'il n'y ait
pas de sang sur toi. "Mais si un
homme ayant de la haine contre son
prochain, lui dresse des embuches, se

Trots villes; la Vulg. ajoute, a egale
rune de Pauirc, de maniere a ce
que le territoire de Chanaan k I'O. du Jourdain fut divisd en trois parties k peu pres
7.

distance

egales.
9.

Fourvti que

:

celte condition ne fut pas

Chap. XIX, 4—21.
jette sur lui

et

lui

porte un coup

mortel, et qnejistcite il s'enfuie dans
Tunc de ces villes, ^^\es anciens de
sa ville I'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du
sang, afin qu'il meure. ^sTu ne le
regarderas pas en piti^ et tu oteras
d'Israel le sang innocent, et tu prospereras.

mTu ne deplaceras pas la borne de
ton prochain, posee par les ancetres
dans I'heritage que tu auras au pays
que Jehovah, ton Dieu, te donne pour
le posseder.
^sUn seul temoin ne sera pas admis contre un homme pour constater
un crime ou un peche, quel que soit
le peche commis. C'est sur la parole
de deux ou trois temoins que la chose
sera etablie. i^Lorsqu'un temoin a
charge s'elevera contre un homme
pour I'accuser d'un crime, ^/les deux
hommes en contestation se presenteront devant Jehovah, devant les pretres et les juges alors en fon6lion
18 les juges feront avec soin une enquete, et si le temoin se trouve etre
un faux temoin, s'il a fait contre son
frere une fausse deposition, i9vous
lui ferez subir ce qu'il avait dessein
de faire subir a son frere. Tu oteras
aiiisi le mal du milieu de toi. 20 Les
autres, en I'apprenant, craindront, et
Ton ne commettra plus ce mal au milieu de toi. 21 Ton ceil sera sans pitie:
vie

pour

dent,

vie, oeil

pour

ceil,

dent pour

main pour main, pied pour

pied.

remplie; Israel n'dtendit done jamais son
territoire jusqu'aux frontieres promises a ses
peres {Gen. xv, 18). David et Salomon porterent bien leurs amies vicflorieuses jusqu'a
I'Euphrate, mais le royaume d'Aram conil
ne fut pas annexd,
tinua de subsister
:

DEUTERONOMIUM.
Haec erit lex homicidas fugientis,
cujus vita servanda est qui percus4.

:

serit

proximum sunm

nesciens, et

nudiustertius nullum
odium habuisse comprobatur :5. sed abiisse cum eosimpliciter in silvam ad ligna caedenda,
et in succisione lignorum securis

qui heri et
contra eum

manu, ferrumque lapsum de
manubrio amicum ejus percusserit,
fugerit

et occiderit

hie ad

:

unam

supradi-

ctarum urbium confugiet, et vivet
6. ne forsitan proximus ejus, cujus
effusus est sanguis, dolore stimulatus, persequatur, et apprehendat
eum si longior via fuerit, et percutiat animam ejus, qui non est reus

quia nullum contra eum,
mortis
qui occisus est, odium prius habuisse
monstratur. 7. Idcirco prascipio tibi,
ut tres civitates aequalis inter se spa:

.

28,

^'°^^-

20.

diatus fuerit vitae ejus, surgensque
percusserit ilium, et mortuus fuerit,
fugeritque ad unam de supradictis
urbibus, 12. mittent seniores civitatis illius, et arripient eum de loco

effugii,tradentque in manu proximi,
cujus sanguis effusus est, et morietur. 13. Non misereberis ejuSjetau-

feresinnoxium sanguinem de
ut bene sit tibi,

Israel,

14. Non assumes, et transferes
terminos proximi tui, quos fixerunt
in possessione tua, quam
Dominus Deus tuus dabit tibi in
terra, quam acceperis possidendam.

priores

15. ^Non stabit testis unus contra
aliquem, quidquid illud peccati, et
sed in ore duorum
facinoris fuerit
aut trium testium stabit omne ver:

bum,

t6. Si steterit testis

sicut juravit patribus tuis, et dederit

cunctam terram, quam eis pol9. (si tamen custodieris
mandata ejus, et feceris quas hodie

qui fuerint in diebusillis. iS.'Cumque diligentissime perscrutantes, invenerint falsum testem dixisse con-

tii

dividas.

8.

''Cum autem dilataverit
tuus terminos tuos,

Dominus Deus

licitus est,

praecipio

Dominum

ut diligas

tibi,

Deum

tuum, et ambules in viis ejus
omni tempore) addes tibi tres alias
civitates, et supradictarum trium
urbium numerumduplicabis: 10. ut
non effundatur sanguis innoxius in
medio terras, quam Dominus Deus
tuus dabit tibi possidendam, ne sis
sanguinis reus. 11. "Si quis autem
odio habens proximum suum, insimais seulement

tributaire.

En

consequence,

I'etablissement de trois nouvelles villes de
refuge prevu ici n'eut jamais lieu.

On

a

fait

justement observer que

les vers.

8-9 n'ont pu etre ecrits ^ I'epoque tardive ou
la critique rationaliste place la composition
personne alors n'aurait
du Pentateuque
imagine comme possible une extension de
:

territoire.

10. Le sang innocent, celui du meurtrier
involontaire.
13. Til oferas iV Israel la faute qui resulte
de I'efifusion du sang innocent, celui de la
viftime du meurtre cette faute sera expiee
:

supplice du meurtrier
comp. xiii, 5.
14. La liaison, s'il y en a une, serait celleles champs fournissent k I'homme I'ali-

par
ci

:

le

:

fratrem suum mendacium
reddent ei sicut fratri suo facere
cogitavit, et au feres malum de medio tui 20. ut audientes ceteri timorem habeant, et nequaquam talia
audeant facere. 21. Non misereberis
ejus, ^sed animam pro anima, oculum pro oculo, dentem pro dente,
manum pro manu, pedem pro pede
tra
1

''Supr. 17,6.

Matth.
16.

2

18,

Cor.

13, I.

mendax

contra hominem,accusans eum praevaricationis, 17, stabunt ambo, quorum causa est, ante Dominum in
conspectu sacerdotum et judicum

tibi

1.3s.
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Cap. XIX, 4—21.

:

9.

:

exiges.

ment de

sa vie; ils doivent etre aussi inviola vie humaine elle-meme (xx, 19

que

lables

Comp. xxvii, 17.
15 sv. Autre garantie pour proteger la vie
sent ienioin : la regie
et la propriete.
sv.)

Un

posee xvii, 6 et Nombr. xxxv, 30, pour le cas
de meurtre, est erigee en maxime gen^rale
de droit.
16 sv. Regie a suivre lorsqu'il n'est pas
possible de produire deux ou trois temoins.
17. Devatit Jehovah, devant le haut tribunal siegeant pres du san6luaire; ou bien
simplement devant le tribunal :com^. Exod.
xxi, 6.
21.

En Egypte

sait la

aussi le faux temoin subispeine du talion(Diod. Sic. 1,77). Sur
Exod. xxi, 23; Lev. xxiv, 20.

le talion, voy.

2t,

23,

2^.

Lev. 24, 20.

Matth.

5,
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CHAP. XX.
Ch.

XX.

Prescriptions relatives a h

l^Silf|Orsque tu sortiras pour combattre contre tes enncmis, et
que tu verras des chevaux et
des chars, un peuple plus nombreux
que toi, tu ne les craindras point, car
Jehovah, ton Dieu, qui t'a fait monter
du pays d'Egypte,est avec toi. 2 Quand
vous vous disposerez au combat, Ic
pretre s'avancera et parlera au peu" Ecoute, Israel!
ple. 3ll leur dira
Vous allez aujourd'hui livrer bataille
a vos ennemis; que votre coeurne faiblisse point; soyez .sans crainte, ne
vous efirra3^ez point et ne soyez point
terrifies devant eux; 4 car Jehovah,
votre Dieu, marche avec vous, pour
combattre pour vous contre vos enne:

"

mis et vous sauver.

sLes scribes

parleront ensuitediVi peuple, en disant
" Qui est-ce qui a bati une maison
neuve, et ne Ta pas encore dediee.-'
Ou'il s'en aille et retourne chez lui,
de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la dedie. ^Qui
est-ce qui a plante une vignc, et n'a
pas encore joui de ses fruits? Qu'il
s'en aille et retourne chez lui, de peur

ne meure dans la bataille et
qu'un autre n'en jouisse. 7 Qui est-ce
qui s'est fiance a une femme, et ne
I'a pas encore epousee? Qu'il s'en aille
et retourne chez lui, de peur qu'il ne
meure dans la bataille et qu'un autre
qu'il

1.

Les prescriptions de ce chap, se rap-

I'expirlsion des Chananeens
mais aux guerres qu'Israel
aura plus tard a soutenir. Elles font au peuple de Dieu un devoir d'e'pargner autant
que possible, non seulement ses propres
guerriers, mais ses ennemis eux-memes.
Des chevajfx et des cJiars : en cela consistait la principale force militaire de tous les
peuples voisins d'Israel Egyptiens {Exod.
(vers.

non

ne I'epouse. " ^Les scribes parleront
" Qui
encore au peuple et diront
est-ce qui a peur et qui sent son
:

coeur

faiblir.^

Qu'il s'en aille et re-

tourne chez lui, afin que
ses freres ne defaille pas
sien. " 9 Quand

les

le

coeur de

comme

le

auront

scribes

acheve de parler au peuple, on placera les chefs des troupes a la tete

du peuple.
loLorsque tu t'approchcras d'une
pour I'attaquer, tu lui offriras la
paix. "Si elle fait une reponse de
paix et i'onvre ses partes, tout le peuville

ple qui s'y trouvera te sera tributaire
et te servira. ^^Si,

paix avec

toi,

au lieu de
veut te

elle

faire la
faire la

guerre, tu I'assiegeras; ^set quand
Jehovah, ton Dieu, I'aura livree entre
tes mains, tu feras passer tous les

males au fil de I'epee. i4Mais les femmes, les enfants, le betail, et tout ce
qui sera dans la ville, tout son butin,
tu le prendras pour toi, et tu pourras
manger les depouilles de tes ennemis
que Jehovah, ton Dieu, t'aura donnees. ^sC'est ainsi que tu agiras a
I'egard de toutes les villes situees
loin de toi, et qui ne sont pas du
nombre des villes de ces nations-ci.
16 Mais quant aux villes de ces peuples que Jehovah, ton Dieu, te donne
pour heritage, tu n'y laisseras la vie
etre comptes et ranges. — Ze pretre, non le
grand pretre, mais le pretre designe pour

CHAP. XX.
portent,

i— 16.

Chap. XX,

h,

15 sv.),

:

xiv, 7), Chanandens et Philistins {Jos. xvii,
16; jug- iv, 3; I Sam. xiii, 5), Syriens
(II Sam. viii, 4; I Pai'. xviii, 4; xix, 18

:

comp. Ps. xix, 8); les Israelites en etaient
completement depourvus.
2. Quand : au moment, non d'engager la
bataille, inais de se presenter aux chefs pour

comme

cette fonflion et present k I'armee,

Phinees dans

la

guerre contre les Madia-

n\tes{No7nl>r.x\x\,6.
II

Par.

xiii,

Comp.

I

Sam.

iv, 4, 11,

12).

5. Z.es scribes, hebr. schoterim, ofificiers
qui tenaient les registres des families et
connaissaient les hommes en etat de porter

amies. Comp. Exod. v, 6. — Qui est-ce ...'i
Les scribes renvoient chez eux tous ceux
qui se trouvent dans des circonstances
les

telles, qu'il leur serait

autres

de

s'exposer

plus penible qu'aux
'k

membre du

la

mort

:

aucun

peuple de Dieu ne doit etre
empeche de jouir des biens de la vie que le
Ne Pa pas encore
Seigneur lui accorde.
dedice, occupde I'expression vient de ce que
celui qui entrait pour la premiere fois dans

—

:
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homo, qui despondit uxorem, et
non accepit earn? vadat, et revertatur in domum suam, ne forte mo-

est

—

CAPUT

:l:—

Qui tempore pugnse

—^^

XX.

doimim remittendi:

sint

jura belli quomodo servanda
quae arbores ceedendfe ad machinas instruendas,et
quse relinquendfe.
:

.

^^ I

exieris

ad bellum contra

hostes tuos,
equitatus et

videris

et

currus, et
majorem quam tu habeas
adversarii exercitus multitudinem,
quia Dominus
non timebis eos
Deus tuus tecum est, qui eduxit te
:

de terra ^^ilgypti.

autem jam

2.

Appropinquante

proelio, stabit sacerdos

loquetur ad populum: 3. Audi Israel, vos hodie contra inimicos vestros pugnam committitis, non pertimescat cor vestrum, nolite metuere, nolite cedere,
nee formidetis eos
4, quia Dominus Deus vester in medio vestri est,
et pro vobis contra adversarios dimicabit, ut eruat vos de periculo.
5. Duces quoque per singulas turmas audiente exercitu proclamabunt "Quis est homo, qui asdificaante aciem, et

sic

:

:

vit

domum

novam,

et

non dedica-

vit earn.? vadat, et revertatur in do-

mum

suam, ne forte moriatur in
bello, et alius dedicet earn. 6. Ouis
est homo qui plantavit vineam, et

necdum

fecit earn esse

de qua vesci omnibus

communem,
liceat.?

vadat,

domum suam

et revertatur in
forte moriatur in

homo

bello,

et

:

ne

alius

ejus fungatur officio. 7. Q^uis

une maison nouvellement batie, en faisait la
dddicace par quelque ccfre'monie religieuse,
suivie d'un festin donne a ses parents et
amis (Josephe, Autiq.jud. IV, viii, 41). Voy.
Lev. xix, 23 sv.
6. Uiie vigne ou nn olivier : I'hebr. kcreni
designe les deux.
N\x pas encore joui de
ses fruits. D'apr^s Lev. xix, 23 sv., les fruits
des 3 premieres annees devaient etre abandonnds sur les ceps, ceux de la quatrieme
offerts k Dieu. Le proprietaire ne commen9ait a les recueillir pour son usage (litt. a ies
reiidre coiiimims) que la cinquieme annee.
7. Comp. xxiv, 5; I Mack, iii, 55.
8. Afin que sa frayeur ne se communique

—

pas a ses

freres. Comp.///'^^. vii, 3 sv.

riatur in bello, et alius homo accipiat eam. 8. His dictis addent reli-

loquentur ad populum
homo formidolosus, et

qua, et

:

''Ouis

est

corde

pavido.^

vadat, et

reverta-

domum suam, ne pavere facorda fratrum suorum, sicut
ipse timore perterritus est. 9. Cumque siluerint duces exercitus, et
finem loquendi fecerint, unusquisque suos ad bellandum cuneos praetur in
ciat

parabit.
10. Si

quando

accesseris ad excivitatem, ofFeresei pripacem. 11. Si receperit, et
aperuerit tibi portas, cunctus populus, qui in ea est, salvabitur, et serviet tibi sub tributo. 12. Sin autem
foedus inire noluerit, et coeperit con-

pugnandam

mum

bellum, oppugnabis

tra

te

13,

Cumque

eam.

tradiderit Dominus
tuus illam in manu tua, per-

Deus

omne, quod in ea generis
masculini est, in ore gladii, 14. absque mulieribus et infantibus, jumentis et ceteris, quas in civitate

cuties

Omnem

sunt.
vides, et

prtedam exercitui dispoliis hostium

comedes de

tuorum, quas Dominus Deus tuus
tibi. 15. Sic facies cunctis
civitatibus, quae a te procul valde
sunt, et non sunt de his urbibus,

dederit

quas

possessionem accepturus

in

De

es.

autem civitatibus, quas
dabuntur tibi, nullum omnino per16.

his

9. Quand les scribes auront rempli les cadres et divise les soldats en troupes ou groupes plus ou moins nombreux, ou luettra, ou
ih mettront un chef k la tete de chacun de
ces groupes.
10. Tti lui offriras de se rendre pacifiquement
comp. Jti^. xxi, 13; II Sajn. xx,
:

18 sv.
11.

La Vulgate

entendu en hebreu

ajoute, ce qui est sous
(tout le peuple) aura la
:

vie sauve.
14.

Manger,

faire servir

h.

I'entretien

de

ta vie.

16

A

pour les
comp. k

rien de ce qui respire, au moins
voy. 'Jos. x, 40 et xi,

hommes
xi, 14.

:

1

^Judic.y.s.
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Chap. XX, 17—20; XXI,

:

CHAP. XXI,

Ch.

XXI.

I

—

;

:

bres fruitiers, tu pourras les detruire
et les abattre, et en construire des
machines contre la ville qui est en
guerre avec toi, jusqu'a ce qu'elle

succombe.

—

Expiation d'un meurtre dont I'auteur
14.
Traitement des femmes prises a la guerre.

f^^^]I, sur le sol que Jehovah, ton
Dieu, te donne pour le posseder, on trouve un homme tue,
gisant dans les champs, sans que Ton
sache qui I'a frappe, ^tes anciens et
tes juges iront mesurer les distances
de I'endroit ou est le cadavre jusqu'aux villes des environs. 3 Les anciens de la ville la plus rapprochee
de I'homme tue, prendront une genisse qui n'aura pas encore ete employee au travail et qui n'aura pas
tire au joug. 4 lis la feront descendre
vers un ruisseau permanent, dans un

comme etant les plus voisins du
cadavre, laveront leurs mains sur la
genisse a laquelleon a brise la nuque
dans la vallee. 7 Puis ils prendront la
parole, en disant " Nos mains n'ont
pas repandu ce sang, et nos yeux ne
I'ont pas vu repandre. ^Pardonnez a
votre peuple d'Israel que vous avez
racliete, 6 Jehovah; et ne laissez pas
le sang innocent au milieu de votre
peuple d'Lsrael! " Et ce sang sera
expie pour eux.
9 C'est ainsi que tu
oteras du milieu de toi le sang innocent, en faisant ce qui est droit aux
ville,

:

—

re9u ni culture ni semenet la ils lui briseront la nuque

dans

sLes pretres,

le ruisseau.

fils

de

Levi, s'approcheront; car ce sonteux
que Jehovah, ton Dieu, a choisis pour
le servir et pour benir au nom de
Jehovah, et c'est sur leur parole que

17.

Comp.

vii, 1-4.

Tu

Comp.

xii, 31.

Les arbres

campagne environnant

^

:

:

:

tre contre tes ennemis, et que Jehovah, ton Dieu, les aura livres entre
tes mains et que tu leur feras des

CHAP. XXI.
Les anciens et les Juges des \\\\ts les
plus rapproch^es du champ, les premiers
comme representant les habitants de ces
villes, les seconds comme vengeurs du sang.
2.

fruitiers des jardins et de la
la ville. Les Remains,
au siege de Jerusalem, couperent meme les
arbres a fruit des alentours pour construire
Est-il un liomuie,
des machines de guerre.
un soldat pouvant combattre contre toi?
Lire en hebreu heddaui, au lieu de haddam
(Keil). La Vulgate nie au lieu d'interroger
meme sens. Espin car Varbre des champs,
c'est Vhomme, il fait vivre I'homme. Comp.
Eccle. xii, 13
"La crainte de Dieu est tout
"
I'homme.
19.

yeux de Jehovah.
loQuand tu sortiras pour combat-

devoueras ces peo-

ples par anathhne, tu les extermineras
Vulg., Tu les livreras au fil de Pepee.
18.

est inconnu.

se juge toute. contestation et toute
blessure. ^Tous les anciens de cette

lieu qui n'a
ce,

i

pour t'emparer d'une ville ennemie,
tu ne detruiras pas les arbres en y
portant la hache car tu en manges
1e fruit, et tu ne les abattras pas
I'arbre des champs est-il un homme
pour que tu I'assieges? 2o]V[ais les
arbres que tu sais n'etre pas des ar-

Car tu dea rien de ce qui respire.
voueras ces peuples par anathema les
Hetheens, les Araorrheens, les Chananeens, les Pherezeens, les Heveens
et les Jebuseens, comme Jehovah,
ton Dieu, te I'a ordonne, ^^afin qu'ils
ne vous apprennent pas a imiter toutes les abominations auxquelles ils se
livrent envers leurs dieux, et que vous
ne pechiez point contrc Jehovah, votre
Dieu.
19 Si tu as a faire un lon<^ sieo-e
^7

Des pretres (vers. 5) se joindront a eux, afin
qu'Israel tout entier soit represente dans
I'expiation d'un crime qui interesse la communaute

entiere.

En

expiation du crime commis, une
genisse sera mise a mort k la place du meurtrier inconnu. C'est aux anciens de la ville
la plus rapprochee du theatre du meurtre a
faire cette expiation, non seulement parce
que cette ville devait etre la premiere soup3-4.

DEUTERONOMIUM.
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Amorrhasum,

et

Chananaeum, Phe-

rezasum, et Hevasum, et Jebusasum,
sicut prascepit tibi Dominus Deus
tuus 1 8. ne forte doceant vos facere
:

abominationes, quas ipsi
operati sunt diis suis et peccetis in
Dominum Deum vestrum,
19. Quando obsederis civitatem
multo tempore, et munitionibus
circumdederis ut expugnes earn,
non succides arbores, de quibus
vesci potest, nee securibus per circuitum debes vastare regionem
cunctas

:

:

quoniam lignum

non homo,

est, et

XX, 17—20; XXI,

Cap.

mittes vivere 17. 'sed interficies in
ore gladii, Hethasum videlicet, et

nee potest bellantium contra te augere numerum. 20. Si qua autem
ligna non sunt pomifera, sed agrestia, et in ceteros apta usus, succide,
et instrue machinas, donee capias
civitatem, quas contra te dimicat.

:

seniores civitatis illius tollent vitu1am de armento, quas non traxit
jugum, nee terram scidit vomere,

ducent eam ad vallem asperam
atque saxosam, quas nunquam arata
est, nee sementem recepit
et caedent in ea cervices vitulas 5. acce4. et

:

:

dentque sacerdotes

:i:—

G A PUT XX

I

.

omne

benedicant in noad verbum eorum
negotium, et quidquid mun-

dum,

vel

ministrent

mine

:i:—

;

inventum
^ UANDOquam
Dominus
fuerit

terra,

Deus tuus daturus
tibi,

hominis

et

immundum

est,

judicetur.

Et venient majores natu

6.

civitatis

ad interfectum, lavabuntque
manus suas super vitulam, quas in

illius

valle

percussa
nostras

est. 7. Et dicent
non effuderunt san:

oculi viderunt.
Propitius esto populo tuo Israel,
quem redemisti Domine, et ne reputes sanguinem innocentem in
medio populi tui Israel. Et auferetur ab eis reatus sanguinis
9, tu
autem alienus eris ab innocentis
cruore, qui fusus est, cum feceris
8.

ligno.

''^

ei, et

ejus,

guinem hunc, nee

—

Cautio super homicidio occulto, muliere in
bello capta de filio odiosge primogenito,
filio contumace, et eo qui suspensus est in

^}wi
^^vl

Levi, quos
ut

filii

Dominus Deus tuus

elegerit

Manus

—
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i-

egredientur majores natu, et judices tui, et metientur a loco cadaper circuitum
veris singularum
spatia civitatum
J.et quam viciniorem ceteris esse perspexerint,
2,

est

:

quod

cadaver

prsecepit

Dominus.

10. Si egressus fueris

ad

pugnam

ignorabitur casdis reus,

contra inimicos tuos, et tradiderit

gonnee, mais suitout parce que la dette
resultant de I'effusion du sang innocent
devait tout d'abord peser sur elle. La viiflime
sera une genisse dont le travail n'ait pas
affaibli la vigueur, afin qu'elle puisse prendre
sur elle et porter le poids de la faute. Son

cration de leur autorite. Comp.xvii, 8; xviii, 5.
est sur leur parole, etc. ce sont eux qui
prononcent, etc.
Blessurej Vulg., ce qui

occisi,

et

immolation

sera,

non

un

sacrifice

avec

aspersion du sang, mais une expiation symbolique. Enfin cette execution aura lieu pres
d'un torrent qui ne soit jamais a sec {Atnos,
V, 24), dans une vallee inculte, sans doute
alin que le sang de la genisse se mele a ses
ondes et que le sol qui en aura bu ne soit
jamais ouvert par la charrue du laboureur
(comp. Geti. ix, 5). Vulg., dans une vallee
dpre et pierreuse, qui Jamais fia ete labouree
et fi'a 7'equ de sentence, etc. — La nuque :

comp. Exod. xiii, 13.
Quelques /r^^/r^j- de

laville sacerdotale la
plus proche assisteront k la cerdmonie, pour
en diriger la marche et lui donner la conse-

—C

:

—

pur ou impur. Le mot

hebreu, en effet,
signifie propr. plaie, d'ou quelquefois lepre.

est

6.

Laveront leurs

par cette

acflion

jnains,

pour se

purifier,

symbolique, du soupgon qui

atteignait les habitants de la ville. Comp.
Ps. xxvi, 6; Alatth. xxvii, 4.
7. lis prendront la parole; ou plus litt., ils
repondront a I'accusation resultant des faits

eux-memes.
8. A^e laissez pas..., de sorte qu'Israel continue d'en etre responsable.
9. Tu oteras du milieu de toi la dette du
sang innocent.
10 sv. La guerre : cela ne s'applique pas
aux guerres centre les Chananeens, qui

devaient etre extermines (vii, 3). La naive
delicatesse de ce passage nous reporte €\\-

demment a une

e'poque primitive.
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tu vols parmi les
une femme de belle figure, et
que, epris d'amour pour elle, tu veuilIcs I'epouser, ^^tu I'ameneras dans
I'interieur de ta maison. Alors elle sc
rasera la tete et se coupera les ongles;
13 elle quittera les vetements de sa
captivite, elle demeurera dans ta
maison et pleurera pendant un mois

prisonniers, "si
captifs

Chap. XXI,

ii-

son pere et sa mere; apres quoi, tu
iras vers elle, tu seras son mari et elle
sera ta femme. i4Si elle cesse de te
plaire,

tu la laisseras aller

011

elle

voudra, et tu ne pourras pas la vendre pour de I'argent tu ne la traiteras pas comme une esclave, car tu
I'as eue pour femme.
;

— DROIT rRiv£ [xxi, 15 — xxvi].
— Droit des premiers-nes. Punition
15 —
30

CHAP. XXI,

23.

du

fils

rebelle.

Cadavres des supplicies.
Chap.

XXI.

I^^I

^^

un
1

^^§]i
"^^^^^

homme

i-ine

aimec

a

deux femmes,

et I'autre hai'e, et

qu'elles lui aient enfante des
aussi bien celle qui est aimee que
l

fils,

si le fils premier-ne
de la femme' qui est haie,
i^il ne pourra pas, le jour ou il mettra ses fils en possession de ses
biens, faire premier-ne le fils de
celle qu'il aime, de preference au
fils de celle qu'il halt, celui-ci etant
le premier-ne. ^zMais il reconnaitra
comme premier-ne le fils de celle
qui est haie, et lui donnera sur tqus
ses biens une portion double; car ce
fils est les premices de sa vigueur;

ecoute pas, i9son pere et sa mere le
saisiront et I'ameneront aux anciens
de la ville et a la porte du lieu qu'il
habite. ^°Us diront aux anciens de
"

Notre

que

celle qui est hai'e,

la

est le

indocile et rebelle, il n'obeit pas a
notre voix, il se livre a la debauche
et a I'ivrognerie. " 21 Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il
mourra. Tu oteras ainst le mal du
milieu de toi, ct tout Israel, en I'apprenant, craindra.

fils

a

c'est

lui

qu'appartient

le

droit

d'ainesse.
18

Si

un

homme

a un

fils

indocile

voix de
voix de sa mere, et
qu'ils le chatient, ne les

et rebelle, n'obeissant ni a la

son pere, ni a
lors

meme

la

dans

la

communaute du peuple de

I'alliance.

:

fils

voici

est

22Quand un homme ayant commis
un crime capital aura ete mis a mort,
et que tu I'auras pendu a un bois,
23son cadavre ne passera pas la nuit
sur le bois; mais tu ne manqueras
pas de I'enterrer le jour meme, car un
pendu est I'objet de la malediftion de
Dieu, et tu ne souilleras pas ton pays,
que Jehovah, ton Dieu, te donne

pour heritage.

-4©4

1 2 sv. 6"^ raser la icte, se cotiper les otioles,
pratique de purification {Lev. xiv, 8; Noinbi-.
viii, 7), ou symbole de complet renouvellement, signifiant que cette femme va passer
de la condition d'esclave a celle d'epouse,

ville

'

^i-^

Cette signification parait plus clairement
encore dans le changement de 7>ctevie}its :
elle ddposera les habits dans lesquels elle
avait ets^ faite captive, pour revetir ceux du
peuple auquel elle appartiendra desormais.
E//e pleurera..., pour se consoler de les

—
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eos

Dominus Deus

tuus in

tua, captivosque duxeris,

deris in

manu

1 1

et vi-

.

numero captivorum mulie-

rem pulchram,

adamaveris earn,

et

voluerisque habere uxorem, 12. introduces earn in domum tuam quas
radet cassariem, et circumcidet ungues, 13. et deponet vestem, in qua
capta est sedensque in domo tua,
:

:

patrem et matrem suam uno
mense et postea intrabis ad earn,
flebit

:

dormiesque cum

ilia, et

erit

uxor

non sederit
animo tuo, dimittes earn liberam,
tua. 14. Si au tern postea

nee vendere poteris pecunia, nee
quia
opprimere per potentiam
:

humiliasti earn.
1 5. Si habuerit homo uxores duas,
unam dilectam, et alteram odiosam,

genuerintque ex eo liberos, et fuerit
filius odiosae primogenitus, 16. volueritque substantiam inter filios
non poterit filium
suos dividere
:

5,1.

primogenitum, et
dilectae facere
prasferre filio odiosas, 1 7. "sed filium
odiosas agnoscet primogenitum, dabitque ei de his quas habuerit cuncta
duplicia iste est enim principium
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i

18. Si genuerit homo fihum contumacem et protervum, qui non
audiat patris aut matris imperium,

obedire contempserit
apprehendent eum, et ducent
ad seniores civitatis illius, et ad
portam judicii, 20, dicentque ad
eos
Filius noster iste protervus
et contumax est, monita nostra audire contemnit, commessationibus

et coercitus

:

19.

:

atque conviobruet populus civitatis
et morietur, ut
auferatis malum de medio vestri,
et universus Israel audiens pertimescat.
vacat,
viis

:

et luxurias
21. lapidibus

eum

:

Quando

22.

peccaverit homo quod

morte'^plectendum est, et adjudicatus morti appensus fuerit in patibulo 23. non permanebit cadaver
:

ejus in ligno, sed in eadem die sepelietur
quia ^maledictus a Deo est
qui pendet in ligno et nequaquam
:

:

contaminabis terram tuam, quam
Dominus Deus tuus dederit tibi in
possessionem.

:

liberorum ejus, et huic
primogenita.

debentur

avoir perdus, pour oublier sa patrie {Ps.

apprendre a aimer le Dieu
fait cesser la misere et la
honte de son esclavage, en lui faisant trouver grace aux yeux de son maitre.
autre haie, moins aimee tel fut le
1 5.
cas de Jacob {Gen. xxix, 30). Moise ne crea
pas le droit d'ainesse {Gen. xxv, 31), mais il
le reconnut, I'ayant trouve en usage dans le
systeme social de I'Orient. L'autorite paternelle pouvait I'annuler pour de justes raixlv,

11), et
d'Israel, qui

a

L

sons

:

{Gen. xxvii,

Hebreux defend

le

33);

ici

de

legislateur

le faire

des

par pure par-

tialite.

16. Faire preinier-ne, en lui donnant la
portion du premier-ne celui-ci avait, dans
I'heritage paternel, deux fois autant que
chacun de ses freres.
19. Les ancle ns de la vllle remplissent ici
le role, non de juges, mais de gardiens de
I'ordre, de la police; ils ont \ faire respedler
;

—A

la parte : c'etait
se traitaient toutes les
affaires publiques. II en est encore ainsi en

I'autoritd paternelle.

comme
Syrie,

le

forum ou

au Maroc,

etc.

20. D'une part, l'autorite des parents est
reconnue, puisque leur accusation est accepmais, d'autre part, ils
tee sans enquete
n'ont pas le droit absolu de vie et de mort
sur leurs enfants, comme c'etait le cas chez
;

beaucoup d'autres peuples.
22. La suspension a un bois des criminels
deja mis a mort par le glaive etait une aggravation de la peine, un opprobre inflige au
cadavre pour certains crimes extraordinaires (comp. Nonibr. xxv, 4).
23. Le jour menie, avant le coucher du
soleil {Jos. viii, 29; x, 26 sv.). Non seulement un crime commis {Lev. xviii, 24, 28;
Nojnbr. xxxv, 34), mais encore I'exposition
du supplicie, de celui qu'avait frappe la
male'didlion divine comme coupable d'une
grave infraction aux lois de I'alliance, etait
une souillure pour la terre d'Israel, parce
qu'elle mettait comme en specflacle son
adlion criminelle. Sur I'application de cette
loi k Jesus-Christ, voy. Gal. iii, 13.

*Gai.

3, 13.
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Chap. XXII,

i8.

—

Objets perdus et trouves. Travestissements. Nids des oiseaux.
CHAP. XXII.
Maisons neuves. Melanges dans les semences et dans les tissus. Houppes
aux coins du manteau. Chastete avant le mariage. Relations illicites.
Chap.

XXII.

I^^^II

ment

ll^^
1^^^

sainte, et la graine

tu vois le boeuf on la brebis
de ton frere egares dans les
champs, tu ne t'en detourneras
point, mais tu les rameneras a ton
frere. ^Si ton frere habite loin de toi
et que tu ne le connaisses pas, tu
recueilleras I'animal dans ta maison,
et il restera chez toi jusqu'a ce que

ton frere

le

recherche, et alors tu

rendras. sTu feras de meme pour
son ane, de meme pour son manteau
et pour tout objet qu'il aurait perdu
et que tu trouverais tu ne dois pas
t'en detourner. 4Si tu vois I'ane de
ton frere ou son boeuf s'abattre dans
le chemin, tu ne t'en. detourneras
point; tu ne manqueras pas de I'aider
a les relever.
;

5Une femme ne

portera pas un

d'homme, et un homme ne
mettra point un vetement de femme;
car celui qui fait ces choses est en
abomination a Jehovah, ton Dieu.
6 Si tu rencontres dans ton chemin
un nid d'oiseau, sur un arbre ou sur
la terre, avec des petits ou des oeufs,
et la mere couchee dessus, tu ne prendras pas la mere avec les petits; 7tu
ne manqueras pas de laisser aller la
mere, et tu ne prendras pour toi que

habit

que tu
que tu prolonges tes
les petits, afin

SQuand

tu

sois

heureux

et

jours.

batiras

une

maison

neuve, tu feras une balustrade autour
de ton toit, afin de ne pas mettre du
sang sur ta maison, dans le cas ou
quelqu'un viendrait a tomber de la.
9Tu n'ensemenceras pas ta vigne

de deux sortes de semences; autre-

I.

Tu

ne fen detourneras pas, tu ne pas-

seias pas outre (V'ulg.),
rien vu.
5.

En

que de

comme

si tu

n'avais

abomination, moins encore parce

tels travestissements favorisent I'immoralite, que parce qu'ils font disparaitre la

chose

declare

serait

semble.

i^Tu feras des glands aux quatre
du vetement dont tu te cou-

coins

vriras.

un homme, apres avoir prisune

Si

13

femme

et etre alle vers elle, vient a

eprouver pour elle de I'aversion, i4et
lui impute des choses propres a la
deshonorer et porte ainsi atteinte a
" J'ai pris
sa reputation, en disant
:

cette

femme,

et

vers elle,je ne

quand

je suis

venu

pas trouvee vierge,"
^5le pere et la mere de la jeune
femme prendront les signes de sa virginite et les produiront devant les anciens de la ville, a la porte. '^Le pere
de la jeune femme dira aux anciens

—

I'ai

:

" J'ai

cet

donne ma

homme,

sion, ^7il lui

fille

pour femme a

et I'ayant prise

en aver-

impute des choses desho-

norantes,en disant

Or

:

Je n'ai pas trouve

de
de ma fille. " Et ils deploieront son vetement devant les anciens
de laville.i8^/i?rj-lesanciensde la ville

ta

fille

vierge.

voici les signes

virginite

saisiront cet

homme

et le chatieront;

imposeront une amende de cent sides d'argent, qu'ils donneront au pere de la jeune femme,
pour avoir porte atteinte a la reputation d'une vierge d'Israel. Elle restera
sa femme, et il ne pourra pas la ren19^;/

<?/^/;'^,

distindlion

GHAP. XXII.

tout

que tu as semee,
et le produit de la vigne. ^^Tu ne
laboureras pas avec un boeuf et un
ane atteles ensemble. ^^Tu ne porteras pas un vetement d'un tissu melange de laine et de lin reunis en-

le

lui

le

ils lui

des

se.ves,

ordonnee de Dieu.

Comp. Seneque, Epist. cxxii.
6-7. Comp. Exod. xxiii, 19; Lev.

xxii, 28.

Ces preceptes ont pour but de developper
sentiments d'humanitd comp. xxv, 4;
I Cor. ix, 9 sv. Prov. xii, 10.
8. Une bahistrade : les toits des maisons

les

:

etaient plats et I'on s'y re'unissait souvent
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tum

^'^^^^^i

—

CAPUT

:;:—

—:>—

XXII.

rem proximi exercenda

:

prasceps ruente.
9.

:

ON ''videbis bovem fratris
ovem errantem,

et prasteribis

non

:

sed redu-

ces fratri tuo, 1. etiamsi
est propinquus frater tuus, nee

eum duces in domum tuam,
erunt apud te quamdiu quasrat ea
frater tuus et recipiat. 3. Similiter
facies de asino, et de vestimento, et
de omni re fratris tui, quas perierit
si inveneris earn, ne negligas quasi

nosti

:

et

alienam. 4. Si videris asinum fratris
tui aut bovem cecidisse in via, non
despicies, sed sublevabis cum eo.
mulier veste
5. Non induetur
virili, nee vir utetur veste feminea
abominabilis enim apud Deum est
qui facit base.
6. Si ambulans per viam, in arbore
vel in terra nidum avis inveneris, et
matrem pullis vel ovis desuper incubantem non tenebis eam cum filiis,
7. sed abire patieris, captos tenens
filios ut bene sit tibi, et longp vivas
:

:

:

tempore.

Cum

8.

vam,

{Jos.\\,b\ II
X, 9).

asdificaveris

murum

facies

— Du

domum

tecti

noper circui-

Sam. \\,2;Matth. x, 27; Afl.
du sang, la res-

sa/ig, la dette

ponsabilite d'un accident mortel.
9-10. Decla7-e chose sainte, et confisque
au profit du sanftuaire pour I'entretien des
pretres et des Levites. Cette prescription et
les deux suivantes ont pour but de faire
respefter aux Israelites I'ordre et la distinction des choses tels que Dieu les a ^tablis

dans
le

Comp. Lev. xix, 19. Tout
que, dans les contrees du
volontiers entre les pieds de

la creation.

monde

midi, on

sait

seme

vigne d'autres especes de plantes.
11. Comp. Lev. xix, 19.
12. Comp. Nombr. xv, 37 sv.
13. Eire alle vers elle, I'avoir connue. La
Vulg. omet ce membre de phrase.
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ne effundatur sanguis in dorno

Non

vineam tuam

seres

altero

ne et sementis quam sevisti,
et quae nascuntur ex vinea, pariter

semine

:

bove simul
ris

Non

10.

sanctificentur.

et asino.

1

1.

arabis

in

Non indue-

vestimento, quod ex lana linoque

contextum
tui, aut

i— 19.

tua, et sis reus labente alio, et in

de veste
alterius sexus, de invento nido, de circumdando tedlo domus, de non commiscendis rebus diversi generis, de fimbriis,
de signis virginitatis, de adulterio, de
corrupta in urbe vel in agro, de uxore
patris non ducenda.

Pietas in

Cap. XXII,

est.

12. *Funiculos in fimbriis facies

per quatuor angulos

pallii tui,

quo

operieris.

13. Si duxerit vir uxorem, et
postea odio habuerit earn, 14. quaesieritque occasiones quibus dimittat

eam, objiciens
et dixerit

:

nomen pessimum,

ei

Uxorem

banc accepi,

et

eam non inveni virgitollent eam pater et mater

ingressus ad

nem

-.15.

secum signa

ejus, et ferent

virgini-

ad seniores urbis qui in
Fiporta sunt i6.et dicet pater
liam meam dedi huic uxorem quam
quia odit, 17. imponit ei nomen pestatis ejus

:

:

:

simum, ut dicat
tuam virginem

:

:

Non

inveni filiam

et ecce

base sunt

expandent vestimentum coram senioribus
civitatis i S.apprehendentque senes
urbis illius virum, et verberabunt
ilium, 19. condemnantes insuper
centum siclis argenti, quos dabit

signa virginitatis

filias

meas

:

:

patri

puella;

:

quoniam

diffarnavit

nomen pessimum super virginem
habebitque eam uxorem, et
Israel
non poterit dimittere eam omnibus
:

i^. Et hd unpute, etc. Vulg., s'il cherche
des prHextes pmir la retivoyer.
15. Les signes de sa virginitd, savoir
linieum {ejus ledi aid vestimenti) sanguine
virgiiiali ex prima copula aspersum. Aujourd'hui encore, chez les Bedouins et les Musulmans des classes infdrieures d'Egypte et de
Syrie, les parents de la jeune epouse ont
soin de se procurer cette piece k convic-

tion et la conservent pour s'en servir au
besoin.
18. Le chdtiero7d, Vulg. le flagelleront : ce
chatiment, en effet, consistait en un certain
nombre de coups de verges, sans qu'on
puisse assurer que ce nombre fut, k cette

—

Cent sides
epoque, de quarante nioins un.
un peu moins de 300 francs.

d'argejd,

*

Num.

38.

15.
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voyer tant

vivra. 20 Mais

qu'il

Chap. XXII, 20—30; XXIII, 1—6.
le

si

jeune femme ne
soit pas troiivee vierge, ^lon la fera
sortir a I'entree de la maison de son
pere, et elle sera lapidee par les gens
de la ville, jusqu'a ce qu'elle meure,
parce qu'elle a commis une infamie
en Israel, en se prostituant dans la
maison de son pere. Tu oteras ainsi
le mal du milieu de toi.
22Si Ton trouve un homme couche
avec une femme mariee, ils mourront tons deux, I'homme qui a couche avec la femme, et la femme
aussi. Tu oteras ainsi le mal du mifait est vrai et

que

la

lieu d'Israel.
23 Si une jeune fille vierge est fiancee a quelqu'un, et qu'un homme la
rencontre dans la ville et couche avec
elle, 24VOUS les amenerez tous deux
a la porte de la ville, et.vous les lapiderez, jusqu'a ce qu'ils meurent la
jeune fille pour n'avoir pas crie dans
la ville, et I'homme pour avoir deshonore la femme de son prochain. Tu
:

CHAP, XXIII.

— Personnes exclues de

Esclaves
Chap.

XXIII.

fugitifs.

Avec tme femme,

la

femme

d'un autre

(Vulg.), Comp. Lev. xx, 10.
24. Voits les lapiderez : la fiancee, sous ce
rapport, est assimilee k I'dpouse adultere
(vers. 22); Moise I'appelle meme la femme

—

de son prochain.
implore du secours
^tait

27.

Four

:

n'avoir pas crie,
d'ou I'on conclut qu'elle

consentante.
ddfaut de preuve contraire, la

A

28.

mal du milieu de

le

dans

si c'est

homme

cet

les

rencontre

toi.

champs que
la

jeune

fille

fiancee, et qu'il lui fasse violence et

couche avec elle, I'homme qui aura
couche avec elle mourra seul. ^STu ne
feras rien a la jeune fille; il n'y a pas
en elle de crime digne de mort, car
c'est comme lorsqu'un homme se jette
sur son prochain et le tue; le cas est
le
meme. 27Rei-icontree dans les
champs, la jeune fille fiancee a crie,
et il n'y avait personne pour la secourir. 28 Si un homme rencontre
une
jeune fille vierge non fiancee, la saisit
et couche avec elle, et qu'ils soient
surpris, 29 I'homme qui a couche avec

donnera au pere de la jeune fille
cinquante sides d'argent, et elle sera
sa femme, parce qu'il I'a deshonoree,
il
ne pourra pas la renvoyer, tant
elle

qu'il vivra.

3oNul ne prendra

la

pere et ne soulevera

la

lit

la

femme de son
couverture du

paternel.

communaute. Purete dans

le

camp.

avec du pain et de I'eau, sur le chemin, lorsque vous sortiez d'Egypte,
et parce que le roi de Moab a fait
venir contre toi a prix d'argent Balaam, fils de Beor, de Pethor en Mesopotamie, pour te maudire. sMais
Jehovah, ton Dieu, n'a pas voulu
ecouter Balaam, et il a change pour
toi la maledi6lion en benedi6lion,car
Jehovah, ton Dieu, t'aime. ^Tu n'auras souci ni de leur prosperite ni de
leur bien-etre, tant que tu vivras, a
jugement. Pour ce verset et le suivant,comp.
Exod. xxii, 15, 16.
29. Elle sera sa femme, si son p^re le veut
{Exod. xxii, 16) cette restridlion est prdsupposee, comme connue de tous.
30. Comp. Lev. xviii, 7 sv. Ruth, iii, 9;
Ezech. xvi, 8.
:

CHAP. XXIII.

loi

suppose I'innocence.
litt.

Mais

Prostituees. Usure. Voeux. Raisins et epis.

Elui dont les organes ont ete
ecrases ou coupes ne sera
pas admis dans I'assemblee
de Jehovah. ^Le fruit d'une union illicite ne sera pas admis dans I'assemblee de Jehovah; meme sa dixieme
generation n'y entrera pas. 3 L' Ammonite et le Moabite ne seront pas
admis dans I'assemblee d'Israel,
meme a la dixieme generation; ils
n'y entreront jamais, 4 parce qu'ils ne
sont pas venus au-devant de vous
22.

oteras ainsi
25

Et qiCils soient surpris, owconvaincus;

trouvds; Vulg., etque la chose vienne en

I.

que.
tie

Comp. Ldv. xxi, 17-24. Celui..., I'eunuNe sera pas admis, ne fera pas par-

—

du peuple de

I'alliance,

de I'Eglise de

DEUTERONOMIUM.
diebus
est

Quod

vitas suae. 20.

quod

objicit, et

non

si

verum

est in puella

inventa virginitas 2i.ejicient earn
extra fores domus patris sui, et lapidibus obruent viri civitatis illius, et
morietur
quoniam fecit nefas in
Israel, ut fornicaretur in domo
patris sui
et auferes malum de
:

:

:

medio

cum uxore

uterque morietur, id est,
adulter et adultera et auferes ma-

alterius,

:

lum de

argenti, et habebit

659

eam uxorem,

quia

Israel.

nonpoteritdimitcunctis diebus vitas suae.

humiliavit illam

eam

tere

:

Non accipiet homo uxorem
patris sui, nee revelabit operimen30.

tum

ejus.

—

CAPUT

:i--

tui.

22. "Si dormierit vir

-6.

Cap. XXII, 20—30; XXIII,

De

XXIII.

—:>—

ab ecclesia Dei arcendi sunt vel
admittendi
IdumEeus et yEgyptius non
sunt abjiciendi
de pollutione nocflurna,
et de loco ad necessaria naturse deputando
de servo fugitivo, de mercede
prostibuli, fugienda usura erga fratres, de
voto, de vinea et segete proximi.
his qui

:

:

:

23. Si

dent

puellam virginem despon-

vir, et

civitate,

invenerit earn aliquisin

concubuerit

et

24. educes

tatis illius, et lapidibus

puella, quia
civitate

in

cum

utrumque ad portam

obruentur

non clamavit, cum
:

vir,

ea,

:

agro repererit vir puellam, quas
desponsata est, et apprehendens concubuerit cum ea, ipse morietur solus
26. puella nihil patietur, nee
est rea mortis
quoniam sicut latro
consurgit contra fratrem suum, et
:

:

animam ejus, ita et puella
perpessa est, 27. Sola erat in agro
clamavit, et nullus afFuit qui liberaret eam. 28. Si invenerit vir puellam virginem, quas non habet sponsum, et apprehendens concubuerit
cum ilia, et res ad judicium venerit
29. "^dabit qui dormivit cum ea,
occidit

:

puellas

quinquaginta

siclos

I'Ancien Testament, parce que sa nature
d'homme, telle que Dieu I'a faite, n'est plus
entiere. Cette loi appartient h la periode de
ttitellej elle perdit sa raison d'etre lorsque le
royaume de Dieu, devenu I'Eglise de JesusChrist, embrassa tous les peuples; alors la
perfedlion exterieure et la saintetd figuree
d'Israel furent realisdes quant a leur signification interieure par la presence et I'operationdel'Esprit-Saint dans I'Eglise (/f.lvi,4).
2. Lefruit dhme utiion illicite^ h^br. mamSa
zer, ne d'un inceste ou d'un adultere.
dixicme generation, etc. ses descendants
n'en feront jamais partie dix est le nombre
du plein, du complet. Vulgate, le fruit d'utie

—

:

:

prostititee...

jusqiiW la dixihne generation

doublement

inexa<5l.

:

eunuchus

at-

vel amputatis testiculis et abscisso veretro,

esset

quia humiliavit

intrabit

tritis

:

uxorem proximi sui et auferes malum de medio tui. 25. Sin autem in

patri

ON

civi-

ecclesiam Domini. 2. Non
ingredietur mamzer, hoc est, de
scorto natus, in ecclesiam Domini,

usque ad decimam generationem.
3. "Ammonites et Moabites etiam
post decimam generationem non
ecclesiam

intrabunt

Domini,

in

noluerunt vobis
occurrere cum pane et aqua in via
quando egressi estis de T^gypto et
*quia conduxerunt contra te Balaam
filium Beor de Mesopotamia Syriae,
ut malediceret tibi 5. et noluit Dominus Deus tuus audire Balaam,
vertitque maledictionem ejus in benedictionem tuam, eo quod diligeret
te. 6. Non facies cum eis pacem, nee
quaeras eis bona cunctis diebus vitas

asternum

:

2Esdr.i3.

4. quia

:

:

U

Ammonite et le Moabite : tous deux
3.
etaient issus d'un inceste {Gen. xix, 30, 38).
Moise donne un autre motif d'exclusion
(vers. 4),

sans doute parce qu'une conduite

plus bienveillante envers Israel aurait pu
effacer la tache de leur origine. Toutefois la
defense n'allait pas jusqu'a interdire le manage avec une femme de ces tribus Ruth
:

moabite {Ruth,

^tait

Avec du pain

i,

4; iv, 13).

Moab

en avait vendu
aux Israelites (ii, 29), mais dans un esprit de
lucre; on ne lui en tient pas compte.
Ba4.

:

—

laam

:

voy.

comp. Gen.

Nombr.

xxii-xxiv.

Te maudire :

xii, 3.

6. Leurprosperitc, hebr. schelomam; selon
Espin, leuramitie, une alliance de paix avec

eux.

Comp. Esd}\

ix, 12.

*Num.
5.

22,

Jos. 24, 9.
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7Tu

n'auras point en abomination I'Edomite, car il est ton
frere
tu n'auras point en abomination I'Egyptien, car tu as ete
etranger dans son pays ^les fils qui
leur naitront pourront, a la troisieme
generation, etrc admis dans I'assemperpetuite.

;

'

:

blee de Jehovah.
9 0uand tu marcheras en armes
contre tes ennemis, garde-toi de toute
chose mauvaise. ^oS'il y a chcztoi un
homme qui ne soit pas pur, par suite
d'un accident no6lurne, il sortira du
camp, et n'y rentrera pas; "sur le
soir, il se baignera dans I'eau, et apres
le coucher du soleil il pourra rentrer
le camp. ^^Xu auras un lieu
hors du camp, et c'est la que tu iras.
13 Tu auras dans ton bagage une pelle,
et quand tu iras t'asseoir a I'ecart, tu
feras un creux, et en partant tu recouvriras la chose. i4Car Jehovah,
ton Dieu, marche au milieu de ton
camp, pour te proteger et pour te
livrer tes ennemis; ton camp doit
done etre saint, afin que Jehovah ne
voie chez toi rien de malseant et qu'il

dans

ne se detourne pas de toi.
^sTu ne livreras pas a son maitre
un esclave qui se sera enfui et refugie aupres de toi. ^^H demeurera avec
toi, au milieu de ton pays, dans le lieu
qu'il choisira, dans I'une de tes villes,
ou il se trouvera bien tu ne I'opprimeras point.
17II n'y aura point de prostituee
parmi les filles d'Israel, et il n'y
aura point de prostitue parmi les
:

7. Les Edomites avaient fait la guerre
k Israel {Nonbr. xx, 18 sv.), mais Edoiii
HEgyp(Esaii) ^tait le frere de Jacob.
tien : la persecution qui aboutit k I'exode
etait plutot le fait des pharaons que celui
du peuple {Exod. xi, 2 sv.); en tout cas,

—

Chap.. XXIII, 7—25.
d'Israel.

fils

dans

la

Dieu,

le

is-p^

maison

n'apporteras pas
de Jehovah, ton

d'une prostituee ni
pour I'accomplissement d'un voeu; car I'un et
I'autre sont en abomination a Jehovah, ton Dieu.
19 Tu n'exigeras de ton frere aule

salaire

salaire d'un

chien,

ni pour argent, ni pour
pour aucune chose qui
se prete a interet. ^oTu peux exiger un interet de I'etranger, mais
tu n'en tireras point de ton frere,
afin que Jehovah, ton Dieu, te benisse dans tout ce que tu entreprendras dans le pays ou tu vas entrer
pour le posseder.
21 Quand tu auras fait un voeu a
Jehovah, ton Dieu, tu ne tarderas
point a I'accomplir; sinon, Jehovah,
ton Dieu, t'en demanderait certainement compte, et tu serais charge d'un
peche. 22 Si tu t'abstiens de faire des
voeux, il n'y aura pas en toi de peche.
23 Mais la parole sortie de tes levres,

cun interet
vivres,

ni

tu la tiendras et I'accompliras, selon
le vceu que tu auras fait librement a
Jehovah, ton Dieu, et que tu auras
prononce de ta bouche.
24 Quand tu entreras dans la vigne
de ton prochain, tu pourras manger
des raisins selon ton desir et t'en rassasier, mais tu n'en mettras pas dans
ton panier. 25 Si tu entres dans les
bles de ton prochain, tu pourras cueillir des epis avec la main, mais tu ne
mettras pas la faucille dans les bles
de ton prochain.

ne pouvait faire oublier une hospide plusieurs siecles. Nous avons vu
aussi plus haut que beaucoup de fugitifs
non hebreux s'dtaient joints aux Israelites,
quand ils quitterent I'Egypte [Exod. xii, 38;

elle

tality

Nombr.

xi, 4).
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sempiternum,

tuae in

7.

Non

abomi-

naberis Idumasum, quia frater tuus
est
nee ^gyptium, quia advena
:

fuisti in terra ejus. 8.

Qui

nati fue-

ex eis, tertia generatione
bunt in ecclesiam Domini.

rint

intra-

9. Quando egressus fueris adversus hostes tuos in pugnam, custodies te ab omni re mala. 10. Si fue-

homo, qui nocturno
somnio, egredietur extra

inter vos

rit

pollutus
castra,

sit

1 1.

et

non revertetur,

quam ad vesperam

prius-

lavetur aqua
et post solis occasum regredietur in
castra. 12. Habebis locum extra ca:

ad quern egrediaris ad requisita
naturae, 13. gerens paxillum in balteo cumque sederis, fodies per circuitum, et egesta humo operies
stra,

:

14.

quo

relevatus es

(Dominus enim

Deus

tuus ambulat in medio castrorum, ut eruat te, et tradat tibi inimicos tuos), et sint castra tua sancta,
et nihil in eis appareat foeditatis ne
derelinquat te.trades servum domino
1 5. Non
suo, qui ad te confugerit. 16. Habitabit tecum in loco, qui ei placuerit,

una urbium tuarum requiene contristes eum.

et in

scet

:

17.

8.

ront,

Non

erit

meretrix de filiabus

Les fils : leurs arriere-petits-fils poicren recevant la circoncision, etre admis,

etc.

—

9. Eti amies, litt. foriiiant un camp.
Chose mauvaise : il s'agit d'impuretes corporelles, comme Texpliquent les versets suiv.
10. Accident noclitrfic, pollution {Lev. xv,
16 sv.). Pendant la marche dans le desert,
on n'etait eloigne du camp que pour des
impuret^s d'un caracflfere plus durable
{Nonibr. V, 2).
12. Tu iras, pour les besoins de la nature

(Vulg.).
14.

nee scortator de

Israel,
1

Non

8.

nee

buli,

offeres

Israel.

filiis

mercedem

pretium canis

prosti-

in

dome

Domini Dei tui, quidquid illud est
quod voveris quia abominatio est
utrumque apud Dominum Deum
:

tuum,
19. ^Non fenerabis fratri tuo ad
usuram pecuniam, nee fruges, nee
quamlibet aliam rem 20. sed alieno.
Fratri autem tuo absque usura id,
quo indiget, commodabis ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in
omni opere tuo in terra, ad quam
:

:

ingredieris possidendam.
21.
votum voveris

Cum

Domino

Deo tuo, non

tardabis reddere

requiret illud

Dominus Deus

et

quia
tuus:
moratus fueris, reputabitur tibi

si

:

peccatum. 22. Si nolueris polliabsque peccato eris. 23, Quod
autem semel egressum est de labiis
in

ceri,

observabis, et facies sicut proDomino Deo tuo, et propria
voluntate et ore tuo locutus es.
24. Ingressus vineam proximi tui,
comede uvas quantum tibi placuerit
foras autem ne efferas tecum.
25. Si intraveris in segetem amici
tui, franges spicas, et manu conteres fake autem non metes.

tuis,

misisti

:

:

tant la nature feconde. Des hierodiiles, homet femmes, se consacraient au service
de cette deesse par la prostitution. Comp.
Lev. xix, 2();Prov. ii, 16; Mich. \, 7; Baruch,

mes

vi,

4318.

D'un

chien, d'un prostitud {cinaedtts)

:

comp. Apoc. xxii, 15; Rom. i, 27; I Cor. vi, 9.
On trouve dans une inscription egyptienne
ce meme nom donnd k la meme classe de
personnes.
19 sv.

36

Comp. Exod.

xxii,

24; Lev. xxv,

sv.

Afin que Jehovah te benisse : ce sera
la compensation du sacrifice demande.
21 sv. Sur les voeux, voy. Lev. xxvii;
Noinbr. XXX, 2 sv.
24. Dafis ton pajtier, pour I'emporter dans
ta maison.
20.

Jehovah marche an milteu de ton

camp

: ce qu'il faut entendre dans un sens
spirituel, et non de la presence
de I'arche ou de la nuee au milieu du camp
dans les expeditions militaires.
15. U71 esclave etranger, qui s'est derobe
par la fuite, non h. un chatiment merits, mais
k d'injustes violences de la part de son

purement

maitre.

ou sodotnite,

consacree
k Astart^, divinite chanan^enne reprdsen17. Prostiiue'e,

661

Cap. XXIII, 7—25.

litt.

25. Cueillir des epis., puis les froisserpour
faire sortir les grains, et manger ces
grains
comp. Matth. xii, i; Luc, vi, i.
Aujourd'hui encore cette liberte est accordee k tout Arabe qui a faim. Vulg., cueillir
des e'pis et les froisser avec la main.

en

:

Lev. 25,
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CHAP. XXIV.

Lepreux

— Divorce.

Nouveau

Chap.

|b'''|^|Orsqu'un

M^^n femme

marie. Pret sur gage.

homme

aura pris une

epousee, si
elle vient a ne pas trouver
grace a ses yeux, parce qu'il a decouvert en elle quelque chose de repouset I'aura

^ ™-^

i

sant,

pour

ecrira

il

elle

une

lettre

de

apres la lui avoir remise
en main, il la renverra de sa maison.
^Une fois sortie de chez lui, elle s'en
ira et pourra devenir la femme d'un
autre homme. 3 Mais si ce .second
divorce,

et,

mari la prend en aversion, lui ecrit
une lettre de divorce et que, la lui
ayant remise en main, il la renvoie
de sa maison ou bien si ce second
mari qui I'a prise pour femme vient
;

a mourir, Valors le preniier mari, qui
renvoyee, ne pourra pas la reprendre pour femme apres qu'elle a ete
souillee, car c'est une abomination
devant Jehovah, et tu n'engageras pas
I'a

dans

le

peche

le

pays que Jehovah,

ton Dieu, te donne pour heritage.
sLorsqu'un homme sera nouvellement marie, il n'ira point a la guerre,
et on ne lui imposera aucune charge
puhlique; il sera libre pour sa maison

pendant un
qu'il
6

an, et

il

rejouira la

femme

a prise.

On

ne prendra pas en gage les
ni la meule de desce serait prendre en gage la vie

deux meules,
sus

:

meme.

CHAP. XXIV.
I. Quelque chose de repoussant^ ou de deshotmete:\^% rabbins ne sont pas d'accord sur
le sens exa6l de cette expression; ils lui out
donne une signification plus ou moins grave;
mais on ne peut I'entendre de Fadult^re,
puisque ce crime etait puni de mort. Comp.

Matth.

xix, 3, note.

4. Le divorce dtait pass^ dans les moeurs
des Israelites, comme de toutes les nations
orientales. Moise, ne pouvant I'abolir " h
cause de la duret^ de leurs coeurs" {Matili.
xix, 8), fait une loi qui a pour but d'en restreindre I'usage que le mari ne renvoie pas
sa femme \ la l^g^re, et que celle-ci evite
avec soin tout ce qui pourrait amener ce
'

:

i-

Rapt d'un homme.

Droits de I'etranger, de I'orphelin et de la veuve.

et mercenairc.

XXIV.

Chap. XXIV,

7 Si Ton trouve un homme qui ait
enleve I'un de ses freres d'entre les
enfants d'Israel et en ait fait son esclave, ou I'ait vendu, ce ravisseur sera
puni de mort. Tu oteras ainsi le mal
du milieu de toi.
sPrends garde a la plaie de la
lepre, observant avec soin et mettant
en pratique tout ce que vous ensei-

gneront

les pretres levitiques; tout
ce que je leur ai prescrit, vous le
mettrez soigneusement en pratique,
9Souviens-toi de ce que Jehovah,
ton Dieu, a fait a Marie pendant le
voyage, lors de votre sortie d'Egypte.
loSi tu pretes a ton prochain un
objet quelconque, tu n'entreras pas
dans sa maison pour prendre son
gage; "tu attendras dehors, et celui
a qui tu fais le pret t'apportera le
gage dehors, ^^gi cet homme est
pauvre, tu ne te coucheras point avec

son gage; ^stu ne manqueras pas
le lui rendre au coucher du soleil, afin qu'il couche dans son vete-

de

ment
une

et qu'il te benisse, et ce sera la

justice

pour

toi

devant Jehovah,

ton Dieu.
i4Tu n'opprimeras point le mercenaire pauvre et indigent, soit I'un de
tes freres, soit I'un des etrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. isChaque jour tu lui donneras
malheur, car la femme renvoyee et remariee
ne pourra jamais, quoi qu'il arrive, revenir
Soidlle'e : la seconde
a son premier epoux.
union, du vivant du premier mari, n'est que
tol^ree {Matth. xix, 8); malgr^ la lettre de

—

divorce,

Moise I'envisage comme une

souil-

lure, que la mort meme du second mari ne
pourra oter.
Espin traduit Si 7m homme a pris une
femme... et lui a doniii un billet de divorce,...
et (vers. 2) si elle est sortie de chez lui,... et
:

(vers. 3) si ce dernier hotiune...: alors (apodose, vers. 4) \c premier mari, etc. et il
ajoute
Ce n'est pas seulement institution
primitive du mariage, telle que la rapporte
la Genese (ii, 24), qui etablit la perpdtuite du
lien conjugal, les versets memes qui nous
;

:
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Cap.

—

CAPUT XXIV.

:i:—

—

quia

:

animam suam opposuit

sollicitans

:

.

vendito eo acceperit pretium, interficietur, et auferes malum

Israel, et

de medio
I

"acceperit

homo uxoremi

habuerit earn, et non
invenerit
gratiam ante
oculos ejus propter aliquam foeditatem scribet libellum
repudii, et dabit in manu illius, et
dimittet earn de domo sua. 2. Cumque egressa alterum maritum duxerit, 3. et ille quoque oderit earn,
dederitque ei libellum repudii, et dimiserit de domo sua, vel certe mortuus fuerit 4. non poterit prior maritus recipere earn in uxorem: quia
polluta est, et abominabilis facta est
et

:

:

coram Domino

ne peccare facias
terram tuam, quam Dominus Deus
tuus tradiderit tibi possidendam.
:

5. *Cum acceperit homo nuper
uxorem, non procedet ad bellum,
nee ei quippiam necessitatis injun-

getur pubiicas, sed vacabit absque
culpa domi suas, ut uno anno Isete-

cum uxore

sua.

divin. La femme divorcee qui se remarie est soiiillce (vers. 4); elle

du prdcepte

devient sous ce rapport

(comp. Lev.

xviii, 20).

comme

I'adultere

Notre-Seigneur par-

done selon I'esprit de la loi mosaique
" Celui qui epouse une
quand il disait
femme renvoy^e se rend adultere. " Mattli.
xix, 9. Comp. Mai. ii, 14-16.
5. Poii7- sa maison, pour etre tout entier k
la nouvelle famille qu'il vient de fonder.
Cette disposition a pour but de fortifier le
lien conjugal; mais c'est la jeune femme
lait

:

qu'elle parait surtout viser.
6. Les deux meules formant le moulin a
bras dont chaque famille se servait journellement pour moudre le ble. Lameule de dessus etait mobile sans elle, I'autre ne servait
plus k rien. Voy. A^n. ii, 8; yod, xxii, 6; P>ov.
XX, 16 al. Comp. Exod. xxii, 25 sv.
De bons manuscrits lisent dans la Vulgate
apposiiit (au lieu de opposuit), cehii qui I'offre engage sa vie.
:

tui.

Observa diligenter ne incurras
plagam leprae, sed facies quascumque docuerint te sacerdotes Levitici
8.

generis juxta

id,

quod

prascepi

eis,

'Mementote
Dominus Deus vester

imple soUicite.

et

quas fecerit
Mariae in via

cum

9.

'Num.

12,

^°-

egrederemini de

^gypto.
10, Cum repetes a proximo tuo
rem aliquam, quam debet tibi, non

domum

ingredieris
ejus ut pignus
auferas
11. sed stabis foris, et ille
tibi proferet quod habuerit. 1 2. '^Sin
:

autem pauper est, non pernoctabit
apud te pignus, 13. sed statim reddes ei ante solis occasum ut dor-

^Exod.

22,

^^•

:

miens
tibi,

vestimento suo, benedicat
et habeas justitiam coram Doin

mino Deo tuo.
14. "Non negabis mercedem

indigentis, et pauperis fratris tui, sive

advenas, qui tecum moratur in terra, et intra portas tuas est
1 5. sed
:

occupent supposent que le divorce, quoique
tolere, constitue une violation de I'ordre nature! et

tibi.

deprehensus fuerit homo
fratrem suum de filiis

7. Si

:

tur
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:

=;:—

Libellus repudii permittitur
misericordia
in debitores pauperes
non neganda merces
de judicio advenas et pupilli reliquias messis ac vindemias pauperibus relinquendae.
:

i— 15.

XXIV,

Non

accipies loco pignoris inferiorem, et superiorem molam
6.

Qui ait enleve {com^. xxi, \^;Exod. xxi,
Vulg., sollicitafts, c.-k-d. qui ait attire'
Et qui en ait fait son esclave,
etc. Vulg., qui, Pay ant vendu, ait requ le
prix.
8. Prends garde : garde-toi d'imiter la conduite de Marie qui, par sa revolte contrc
Mo'ise, attira sur elle le chatiment de la lepra
{JVombr. xii, 10 sv.). Cette recommandation
suppose une loi detaillee sur la lepre, telle
7.

16);

ruse.

—

que nous

la

par

trouvons Lev.

xiii et xiv.

10 sv. Raison de la defense
le preteur
pourrait saisir comme gage une chose indispensable k I'emprunteur; c'est au debiteur a
choisir ce qu'il veut mettre engage.
1 2 sv. Avec, en retenant son gas,e : un pauvre n'a guere a donner en gage que le manteau dont il s'enveloppe pendant la nuit.
:

Comp. Exod- xxii, 25 sv.
13. Une justice : comp.

vi, 25.

n'oppri/neras point,Gn lui retenant
Voy. Lev. xix, 13.
15. Soti dine PattendjXiit., il leve son dine,
son desir, vers lui, Vulg., <^est par Id, gu'tl
14. Tte

son

salaire.

'Lev.
^3-

Tob.

19,
4.
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son

salaire,

sans

laisser

du

cette dette le coucher
il

pauvre, et son

est

Autrement

passer sur
soleil car

ame
a

crierait

il

Chap. XXIV, 16—22:

;

I'attend.

Jehovah

contre toi, et tu serais charge d'un
peche.
i^Les peres ne seront pas mis a
mort pour les enfants, ni les enfants
pour les peres; chacun sera mis a
mort pour son peche.
17 Tu ne violeras pas le droit de
I'etranger ni de I'orphelin, et tu ne

prendras point en gage le vetement
de la veuve. ^^Tu te souviendras que
tu as ete esclave en Egypte, et que
Jehovah, ton Dieu, t'a delivre c'est
pourquoi je te commande d'agir ainsi.
i9Quand tu feras ta moisson dans
:

CHAP. XXV.

— Chatiments

XXV,

si tu as oublie une gerbe
champ, tu ne retourneras pas
prendre
la
elle sera pour
I'etranger, pour I'orphelin et pour la
veuve, afin que Jehovah, ton Dieu, te
benisse dans tout le travail de tes

ton champ,

dans
pour

le

:

mains.

2°

Ouand

tu secoueras tes ol

:

d'agir ainsi.

corporels. Levirat. Poids et mesures.

Destruftion des Amalecites.
Chap.

XXV.

il
s'elevera une conIj^Pj testation entre des hommes,

iB^S|^'Uand

^^"^

et

qu'ils se seront presentes

devant les juges, qu'on les aura juges, absous I'innocent et condamne
le coupable, ^si le coupable a merite
d'etre battu, le juge le fera etendre
par terre et battre en sa presence
d'un nombre de coups proportionne
a sa faute. 3 II ne lui fera pas donner plus de quarante coups, de peur
que, si Ton depassait beaucoup ce
nombre, ton frere ne fut avili a tes
yeux.
4Tu ne muselleras pas le boeuf,

quand

il

sustente son dme, sa vie.
XV, 9 et

J acq. v,

sLorsque des freres demeurent ensemble, et que Tun d'eux meurt sans
laisser de fils, la fcmme du defunt
ne se mariera pas au dehors, a un
etranger; mais son beau-frere ira vers
prendra pour femme et remde beaufrere. 6Le premier-ne qu'elle mettra
au monde succedera au frere defunt
et prendra son nom, afin que ce nom
ne soit pas efface d'Israel. 7S'il ne
plait pas a cet homme de prendre sa
elle, la

plira envers elle le devoir

belle-soeur, elle montera a la porte
vers les anciens, et dira " Mon beaufrere refuse de faire revivre le nom dc
:

son frere en Israel;

foulera le grain.

—II crierait : comp.

il

ne veut pas

CHAP. XXY.

4.

Les peres coupables avec les ettfanfs
innocents, ceux-ci pour les fautes de ceux-la.
Voy. II Rots, xiv, 6. Chez les paiens (Parses, Macedoniens, etc.), surtout dans les crimes de lese-majeste, toute la famille etait
enveloppee dans la condamnation du pere
{Esth. ix, 13 sv. Herod. Ill, ig; Q. Cjirtitis,
VI, ii, 20).
Le vete17. Comp. Exod. xxii, 20 sv.
ment de la veuve : comp. Lev. xix, 33 sv.
16.

—

19-21. Coip.p. Le'v. xix, 9, 10; xxiii, 22.

Et

un baton.
Les monuments egyptiens representent souvent ce supplice de la bastonnade tel qu'il
est ici ddcrit. Au lieu de baton, les Juifs se
servaient aussi d'un fouet a trois lanieres de
2.

battre sur le dos avec

cuir.
3.

de

Quarante coups : I'usage s'introduisit
dans la crainte de depasser

s'arreter a 39,

par erreur

le

nombre

fix^

par la

loi (II

Cor.

A%nli : ton frere ne doit pas etre
comme un vil animal.

xi, 24).

traite
4.

1

)

,

j

-

ne fouilleras pas apres coup
les branches : le reste sera pour I'etranger, pour I'orphelin et pour la veuve.
21 Quand tu vendangeras ta vigne, tu
ne cueilleras pas apres coup les grappes qui y seroiit rcstees : elles seront
pour I'etranger, pour I'orphelin et
pour la veuve. ^aXu te souviendras
que tu as ete esclave dans le pays
d'Egypte c'est pourquoi je te comviers, tu

mande

/;

Aujourd'hui encore, en Orient, quand

on a coupe le ble, on I'etend sur une aire, et
on le bat en faisant passer et repasser des-

'

.

I

'

]

|

]
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die reddes

ei pretium laboris
occasum, quia pauper
est, et ex eo sustentat animam suam:
ne clamet contra te ad Dominum,et
reputetur tibi in peccatum.
i6. ^Non occidentur patres pro
filiis,
nee filii pro patribus, sed
unusquisque pro peccato suo mo-

—

sui ante solis

CAPUT XXV.

:!:—

—

:i:—

Judices juste judicent quot plagis reus casdendus, bovi trituranti os non alligandum,
semen fratri suscitandum, pcena mulieris
verenda apprehendentis, non conimitten:

da

pondere

in

et

mensura

injustitia,

Ama-

lecitte delendi.

rietur.

17. Non pervertes judicium advenas et pupilli, nee auferes pignoris
loco vidu^ vestimentum. 18. Me-

mento quod

servieris in

Egypto,

rem.

fuerit causa inter aliquos,
et interpellaverint judices:

quem justum
xerint,

agro tuo, et oblitus manipulum

in

re-

non reverteris ut tollas ilium sed advenam, et pupillum, et
viduam auferre patieris, ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in omni
liqueris,
:

opere manuum tuarum. 20. Si fruges collegeris olivarum, quidquid
remanserit in arboribus, non reverteris ut colligas sed relinques advent, pupillo, ac viduas. 21. Si vindemiaveris vineam tuam, non colliges
remanentes racemos, sed cedent hi
usus advenas, pupilli, ac viduas.
22. Memento quod et tu servieris
:

iEgypto,

et idcirco praecipio tibi

illi justitias

palmam

dabunt quem impium, condemnabunt impietatis. 2. Sin autem eum,
:

qui peccavit,

i9.Q_uando messueris segetem

esse perspe-

j

et

eruerit te DominusDeus tuus inde.
Idcirco pr^ecipio tibi ut facias banc

in

^jl

dignum

viderint pla-

coram se facient
verberan. Pro mensura peccati erit
et plagarum m.odus
3. ita dumtaxat, "ut quadragenarium numerum
non excedant
ne fcede laceratus
gis: prosternent, et

:

:

ante oculos tuos abeat frater tuus.
4. ^'Non ligabis os bovis terentis
in area fruges tuas,
5. 'Ouando habitaverint fratres
simul, et unus ex eis absque liberis

mortuus fuerit, uxor defuncti non
nubet alteri sed accipiet eam frater
ejus, et suscitabit semen fratris sui
6. et primogenitum ex ea filium nomine illius appellabit, ut non delea-

" 2 Cor.
24.

* I

Cor.

9,

9. I

Tim.

5,

18.

^Mattli. 22,
24.

Marc.
Luc.

12, 19.

20, 28.

:

:

nomen

tur

ejus ex Israel. 7. Sin aunoluerit accipere uxorem fratris
sui, quae ei lege debetur, perget

tem

ut facias banc rem.

mulier ad portam civitatis, et interpellabit majores natu, dicetque
''Non vuit frater viri mei suscitare
:

sus deux boeufs accouples. Cette prescription a un caracflere proverbial, et il faut
sans doute I'entendre ici, non seulement
a la lettre, mais aussi dans ce sens general que I'ouvrier doit vivre de son travail.
Comp. Prov. xii, 10; I Cor. ix, 9; I Tim.
V, 18.

—

Ensemble, dans la meme locality
De
d'enfants en general (Vulg.) une fille
suffisait pour continuer une maison {ATombr.
xxvii, 4 sv.).
Au dehors, hors de sa famille.
5.

fils,

— Soil beau-frere, ou,

:

h.

son

de'faut, le

parent

plus proche {Ruth, iv, 4).
Cette coutume traditionnelle {Geti.
xxxviii, 8 sv.) avait sa racine dans lebesoin
inne que I'homme, cree pour I'immortalite,
alors que la foi en une vie future etait enle

6.

core peu developpee, eprouvait de propager
sa race et de perpetuer dans ses enfants sa
nom (comp. ix, \^;Ps. cix, 12-15).
Cette aspiration, loin de I'etouffer, la revelation divine faite k Israel la rendit plus
vive encore, puisqu'elle attachait les promesses faites aux patriarches a la conservation et a la propagation de leur posterite.
Moise accepta done la coutume du levirat
mais, de peur qu'elle ne donnat lieu a quelque abus, il en restreignit I'usage, en lui
otant son caracflere obligatoire. Elle se
conserva jusqu'k I'ere chr^tienne {Matth.
vie et son

xxii, 24).
7.

A

la porte de la villa, ou les anciens
la justice (xxi, 19). Comp. I'his-

rendaient
toire

de Ruth

(iv, i sv.).

'^Ruth,4,

5.
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Chap.

remplir, en m'epousant, son devoir de
beau-frere. " ^Alors les anciens de la
ville le feront venir et lui parleront.
" II ne me plait
S'il persiste et dit
pas de la prendre, " 9sa belle-soeur
:

s'approchera de lui en presence des
anciens, lui otera son Soulier du pied
et lui crachera au visage, en disant
" Ainsi sera fait a rhomme qui ne
"
releve pas la maison de son frere.
10 Et sa maison sera appelee en Israel
la maison du dechausse.
:

" Lorsque deux hommes
tront ensemble, un

homme

se

bat-

son
frere, si la femme de I'un s'approche
pour delivrer son mari de la main de
celui qui le frappe, et que, avan^ant
la main, elle saisisse ce dernier par
les parties honteuses, ^^tu lui coupeet

main; ton

ceil sera sans pitie.
pas dans ton sac deux
sortes de poids, un gros et un petit.

ras la
13

Tu n'auras

CHAP. XXVI.

— Priere

XXV, 8—19; XXVI, 1—6.
14

Tu n'auras pas dans ta maison deux

sortes d'epha,

un grand

et

un

petit.

Tu

auras un poids exa6l et juste,
afin que tes jours se prolongent dans
la terre que te donne Jehovah, ton
Dieu. 16 Car il est en abomination a
Jehovah, ton Dieu, celui qui fait ces
choses, qui commet une iniquite.
^7 Souviens-toi
de ce que te fit
Amalec pendant le voyage, lorsque
tu sortis de I'Egypte, ^^ comment il
t'attaqua en route et tomba sur les
15

trainards derriere toi, et toi tu etais
fatigue et sans force, et il n'eut
aucune crainte de Dieu. i9Quand
Jehovah, ton Dieu, t'aura donne du
repos, t'ayant delivre de tous les ennemis d'alentour, dans le pays qu'il
te donne en heritage pour le posseder, tu effaceras la memoire d'Amalec

de dessous

le

ciel

:

ne I'oublie

point.

pour I'offrande des dimes

et des premices.

Conclusion.
Chap.

[Orsque tu seras entre dans le
pays que Jehovah, ton Dieu,
•^ te donne pour heritage, que tu

XXVI.

en auras pris possession et y seras
etabli, ^tu prendras une part des premices de tous les produits du sol que
tu auras recoltes dans le pays que te
donne Jehovah, ton Dieu, et, I'ayant
mise dans une corbeille, tu iras au
lieu que Jehovah, ton Dieu, aura
choisi pour y faire habiter son nom.
3Tu te presenteras au pretre alors en
fon6lion, et tu lui diras

:

"

Je declare

aujourd'hui a Jehovah, ton Dieu, que
dans le pays que Jehovah a jure a nos peres de nous donner. " 4Le pretre recevra la corbeille

je suis entre

de ta main et la deposera devant
I'autel de Jehovah, ton Dieu. 5Et
prenant de noiivemt la parole, tu diras
devant Jehovah, ton Dieu " Mon
:

pere etait un Arameen pret a perir
il descendit en Egypte avec peu de
gens et y vecut en etranger; la il
devint une nation grande, puissante
et

nombreuse. ^Les Egyptiens nous

otera soti Soulier du pied. C'est en
le pied, par consequent la chaussure, que Ton prend possession d'un fonds
(comp. Gen. xiii, iT,Jos. x, 24). De Ih. est

terpretation des rabbins, crachera devant
lui : comp. Nonibr. xii, 14.
dechausse, comme qui dirait du
10.
va nu-pieds. Comp. II Sam. xv, 30. Les He-

I'aftion symbolique d'oter la chaussure et de la livrer k un autre, pour signifier
I'abandon d'un droit, d'une propriete, d'une

breux ne marchaient nu-pieds que dans I'etat
de grande misere (Is. xx, 2 sv. Mich, i, 8).
13 sv. Comp. Lev. xix, 35 sv. Les prophetes {Ezech. xlv, 10-12; Amos, viii, 5; Mich.
vi, 10 sv.) et le livre des Proverbes (xvi, ii;
XX, 10, 23) insistent sur ce point, et S. JeanBaptiste met en tete de sa predication des
De
devoirs semblables (Luc, iii, 12 sv.).
poids : ils etaient primitivement fails de
pierres. Un gros pour I'achat, un petit pour

g.

Lui

y posant

venue

cr^ance (voy. Rzith, iv, 7; Ps. Ix, 8; cviii, g).
Ici I'enl^vement de la chaussure dtant fait
par la belle-soeur emporte une idee d'ignominie le beau-frere est par la menie depossede du droit que la coutume lui donnait
vis-k-vis de la famille de son frere defunt.
Ltd crachera au visage, et non, selon I'in:

Du

:

—
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bunt. Si responderit: Nolo earn uxorem accipere 9. accedet mulier ad

eum coram

viscaris.

conjugem sumere.

in

accersiri

eum

:

nee

Statimque

8.

facient, et interroga-

:

senioribus, et toilet cal-

ceamentum de pede

ejus,

tibi

:

—

:

illius in Israel,

Domus discalceati.

:

eam

ulla misericordia.

Non habebis in sacculo diversa pondera, majus et minus
14. nee erit in domo tua modius
major et minor. 15. Pondus habebis
13.

:

justum etverum,

et

modius

asqualis

ut multo vivas
tempore super terram, quam Dominus Deus tuus dederit tibi. 16. Abominatur enim Dominus tuus eum,
qui facit haec, et aversatur omnem
et verus erit tibi

:

injustitiam.

:

residebant, ceciderit, quando tu eras fame et labore confectus,
et non timuerit Deum, 19.
lassi

Cum

la vente.

— Epha,

mesure de vingt

litres

environ.
1 5.

17.
19.

: comp. iv, 26; v, 16.
Amalec : voy. Exod. xvii, 9-16.
Sur I'exdcution de cet ordre, voy.

Afiti que

Sivn. XV.

CHAP. XXVI.
xxiii, 9 sv. Toutes les
premices devaient etre oftertes au sanduaire {Exod. xxiii, 17, 19); une petite portion
seulement dtait mise a part pour la ceremonie qui va etre ddcrite. Vulg., tu preiidras
les premices de tons les fruits, et tu les mcttras dans une corbeille; mais il n'est ici
question que d'une petite portion pouvant
tenir dans une corbeille.
I

sv.

UMQUE
ram,

intraveris ter-

quam

Deus tuus

Dominus

daturus
possidendam, et obtinueris eam, atque habitaveris in ea
2. tolles de cunctis frugibus tuis
primitias, et pones in cartallo, pergesque ad locum, quem Dominus
tibi

est

:

Deus tuus

invocetur
accedesque ad sacerdotem, qui fuerit in diebus illis, et
Profiteor hodie codices ad eum

nomen

elegerit, ut ibi

ejus

:

3.

:

ram Domino Deo

tuo, quod ingressus sum in terram, pro qua juravit
patribus nostris, ut daret eam nobis.
4. Suscipiensque sacerdos cartallum
de manu tua, ponet ante altare Domini Dei tui 5.et loqueris in conspectu Domini Dei tui Syrus persequebatur patrem meum, qui de:

''Memento quas fecerit tibi
Amalec in via quando egrediebaris
18. quomodo occurex T^gypto
rerit tibi, et extremes agminis tui,
17.

qui

:i:—

sub qua verborum forma.

dcR, et

habuerint inter se jurgium
viri duo, et unus contra alteram
rixari coeperit, volensque uxor alterius eruere virum suum de manu
fortioris, miseritque manum, et apprehenderit verenda ejus 1 2. abscides manum illius, nee flecteris super

—

CAPUT XXVI,

:i:—

Primitiae ac deciniEe ubi et quibusexsolven-

1. Si

1

I

ergo

spuetque

faciem illius, et dicet
Sic fiet
homini, qui non asdificat domum
fratris sui. 10. Et vocabitur nomen
in

17,

XXV, 8—19; XXVI, 1—6.

Dominus Deus tuus dederit
requiem, et subjecerit cunctas
per circuitum nationes in terra,
quam tibi pollicitus est delebis nomen ejus sub coelo. Cave ne obli-

fratris sui in Israel

Comp. Lev.

:

scendit in 7^gyptum,et ibi peregrinatus est in paucissimo numero
crevitque in gentem magnam ac
robustam et infinitas multitudinis.
:

6.

^gyptii,

Afflixeruntque nos
3.

Je

et

declare, je fais connaitre, par le fait

meme des premices offertes.
5. Un Arameen, Jacob, ainsi

appele,

non

seulement k cause de son long sejour chez
Laban, en Mesopotamie {Gen. xxix, 31), ou
il avait pris des femmes et eu des enfants,
mais surtout parce qu'il etait issu d'Abraham, qui avait emigre du pays d'Aram
(Haran, en Mesopotamie). Vulg., Jin Syrien
(Laban) poursuivait inoti pere (Jacob).
Pret a perir; d'autres, nomade (comp Job.
Peu de gens :
xxix, 13; Prov. xxxi, 6).
Une nacomp. Gen. xxiv, 30 et xlvi, 27.

—

—

tion grajide
6.

Nous

11-22;

ii,

23

:

comp. Exod.

oppriinerent
sv.

:

i,

—

7, 9.

comp. Exod.

i,
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maltraiterent, nous

opprimerent et
nous imposerent un dur servage.
7Alors nous criames a Jehovah, le
Dieu de nos peres, et il entendit notre
voix et vit nos souffrances, notre
misere et notre oppression. ^Et Jehovah nous fit sortir d'Egypte, avec
une main forte et le bras etendu,
par une grande terreur, avec des signes et des prodiges. 9 II nous a conduits dans ce Heu et il nous a donne
ce pays, un pays ou coulent le lait
et le miel. ^oEt maintenant voici
que j'apporte les premices des produits du sol que vous m'avez donn(§,
Tu les deposeras
6 Jehovah. "
devant Jehovah, ton Dieu, et tu te
prosterneras devant Jehovah, ton
Dieu. "Puis tu te rejouiras, avec le
Levite et avec I'etranger qui sera au
milieu de toi, de tous .les biens que
Jehovah, ton Dieu, t'a donnes, a toi
et a ta maison.
^^Lorsque tu auras acheve de lever
toute la dime de tes produits, la troisieme annee, rann(;e de la dime, et
que tu la donneras au Levite, a

—

I'etranger, a I'orphelin et a la veuve,

pour

qu'ils la

mangent dans

tes por-

tes et qu'ils se rassasient, ^stu drras

devant Jehovah, ton Dieu "J'ai ote
de ma maison ce qui est consacr^, et
je I'ai donne au Levite, a I'etranger,
a I'orphelin et a la veuve, conformement a I'ordre que vous m'avez donne;
:

—

8.

les

Par une grande

terreur^ dont

Kl^i

il

frappa

9.

Tu te

11.

comp. Esod. iii, 8.
rdjouiras dans des festins sacres,

lait et le

miel

:

auxquels tu inviteras Petrdnoer,
(xii,

le

Levite

12).

12.

La deuxicme

appelde aussi

dime de charite,
troisihne dime {Job. i, 7, 8),
di/Jie,la

7-

19.

je n'ai transgresse ni oublie

aucun de

vos preceptes. ':4je n'ai pas mange de
ces choses pendant mon deuil, je n'en
ai rien transporte Jiors de via maison
dans I'etat d'impurete, et je n'en ai
rien donne a I'occasion d'un mort;
j'ai obei a la voix de Jehovah, mon
Dieu, j'ai agi selon tout ce que vous
m'avez prescrit. ^sRegardez de votre
demeure sainte, du ciel, et benissez
votre peuple d'Israel et le sol que
vous nous avez donne, comme vous
I'avez jure a nos peres, ce pays ou
"
coulent le lait et le miel.
i^Aujourd'hui Jehovah, ton Dieu,
te commande de mettre en pratique
ces

lois

et

ces ordonnances; tu les

observeras et tu les pratiqueras de
tout ton cceur et de toute ton ame.
i7Tu as fait declarer aujourd'hui a
Jehovah qu'il sera ton Dieu, toi t'engageant de ton cdti2. marcher dans ses
voies, a observer ses lois, ses commandements et ses ordonnances, eta
obeir a sa voix. ^^Et Jehovah a fait
declarer aujourd'hui par toi que tu
lui serais un peuple particulier, comme il te I'a dit, observant tous ses
commandements, i^lui s'engageant
de son cote a t'clever au-dessus de
toutes les nations qu'il a faites, en
gloire, en renom et en splendeur, en
sorte que tu sois un peuple saint
a Jehovah, ton Dieu, comme il te
I'a dit.

^€H—

dont il est question xiv, 28. -- Dans
non pr^s du sanfluaire, comme
pour celle dont il est parl^ xiv, 22 sv.
Selon d'autres, il s'agirait ici de la dime
mentionnee xiv, 22-27, et devant Jehovah
au veiset suivant signifierait pres du sanHuaire.
13. Devant Jehovah, ton Dieu, present

celle

tes partes, &i

Egyptiens.

Le

Chap. XXVI,

r.
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imponentes onera
clamavimus ad

sunt

persecuti

gravissima

:

7. et

Dominum Deum patrum
rum

nostroqui exaudivit nos, et respexit

:

humilitatem nostram, et laborem,
atque angustiam
8. et eduxit nos
de i^gypto in manu forti, et brachio extento, in ingenti pavore, in
signis atque portentis
9. et introduxit ad locum istum, et tradidit nobis terram lacte et melle ma:

:

nantem. 10. Et idcirco nunc offero
primitias frugum terras, quam Dominus dedit mihi. Et dimittes eas
conspectu Domini Dei tui, et
adorato Domino Deo tuo. 11. Et
in

omnibus bonis, qua^
Dominus Deus tuus dederit tibi,
et domui tuas, tu et Levites, et advena qui tecum est.
epulaberis in

12.

Quando compleveris

deci-

mam

cunctarum frugum tuarum,
anno decimarum tertio, dabis Levitas, et advent, et pupillo et viduas,
ut comedant intra portas tuas, et
saturentur
13. loquerisque in conAbstuli
spectu Domini Dei tui
quod sanctificatum est de domo
mea, et "dedi illud Levitas et advenas, et pupillo ac viduas, sicut jussisti
:

:

14,

mihi
nee

:

mandata

tua,

oblitus imperii tui. 14.

Non

non

sum

prasterivi

partout, comme Gen. xxvii, 7. La tournure
de la pri^re suivante est tout dgyptienne, et
rappelle la formule de la confession des
ddfunts dans le Livre des marts.
yai

—

ote de ma mmson, je n'ai pas garde pour
moi ce qui est C07isacre, ce qui appartient a
Jehovah et k son sancfluaire.
Prcceptes se

—

rapporte tout d'abord a Tobligation de la
dime. Cette affirmation n'a rien qui ressemble k la ja(ftance des Pharisiens vantant
leur justice propre
c'est comme une reddition de compte.
14. _/e iCai pas touchd k ces choses etant
dans I'^tat d'impuret^ legale, soit par suite
d'un deuil, soit pour toute autre raison
:

{Lev. xxii,

3).

—

A

I'occasiofi

d'un mart

:

coutume de faire porter
a la maison du ddfunt diverses provisions
devant servir au repas des fundrailles (comp.
Jer. xvi, 7; Ezdch. xxiv, 17; Osee, i.x, 4;
Tob. iv, 17), ou meme de faire aux parents
du d^funt des presents de condol^ance or
une telle maison dtait impure, et il n'eutpas
c'dtait, parait-il, la

;

669

XXVI, 7—19.

Cap.

eis in luctu meo, nee
separavi ea in qualibet immunditia,
nee expendi ex his quidquam in re
funebri. Obedivi voci Domini Dei
mei, et feci omnia sicut prascepisti
mihi. 15. *Respice de sanctuario
tuo, et de excelso coelorum habita-

comedi ex

populo tuo

culo, et benedic
et terras,

quam

dedisti

Ms.
^^^-

63, 15.
^-

^^

Israel,

nobis, sicut

patribus nostris, terrae lacte
et melle mananti.
16. Hodie Dominus Deus tuus
prascepit tibi ut facias mandata hasc
atque judicia et custodias et impleas ex toto corde tuo, et ex tota

jurasti

:

anima

tua.

hodie, ut
in

viis

17.
tibi

sit

ejus,

et

Dominum

elegisti

ambules
custodias ceremoDeus,

et

mandata atque judiobedias ejus imperio. 18. ^Et
Dominus elegit te hodie ut sis ei
populus peculiaris, sicut locutus est
tibi, et custodias omnia prascepta
illius: 19. et faciat te excelsiorem
cunctis gentibus quas creavit, in laudem, et nomen, et gloriam suam
ut sis populus sanctus Domini Dei
tui, sicut locutus est.
nias illius, et

cia, et

:

^te permis d'y envoyer des produits consacre's ou leur valeur en argent.
16 sv. Conclusion et fin du deuxieme
discours de Mo'ise.
I'appui de I'exhortation generale du vers. 16, Moise apporte
deux motifs, I'un au vers. 17, I'autre au
vers. 18.
17. Tu as donnd aujotird^hui cl Jehovah
occasion de declarer, etc. (comp. Exod.
xxiv, 7; Jos. xxiv, 14-27); mais en meme

A

temps et par la meme tu t'es engage envers
lui k une fidele obdissance. L'acceptatibn de
Jehovah pour ton Dieu implique le desir et
la volontd de lui etre fidele. Vulgate, tu as
choisi aujoiird'liui le Seigneur pour quHl

soit ton Dieu., et

meme au

vers. 18

que tu marches, etc. De
Et le Seigneur t' a choisi
:

aiijourd^hui pour etre, etc.
18.

Comme

il

te

Pa

dit

:

voy. Exod.

xix, 5 sv.
19.

Le mot suam de

rhelDreu, ni

dans

les

la

Vulg. n'est ni dans

LXX.

^Supra7,6.
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i6.

TROISIl^ME DISGOURS.
Renouvellement de
1°

— CHAP.

XXVII.

— Ordre

I'alliance [XXVII

de renouveler ralliance

en Chanaan. Preparatifs et
Chap.

iOise, avec les anciens d'Israel,

XXVII.

donna

cet ordre

au peuple

:

Observez tout le commanje vous prescris aujour-

"

dement que
d'hui.

^Lorsque vous aurez passe le Jourdain pour entrer dans le pays que te
donne Jehovah, ton Dieu, tu dresseras

de

grandes

pierres

tu

et

les

enduiras de chaux,. 3et tu ecriras
dessus toutes les paroles de cette loi,
apres ton passage, afin que tu t'etablisses dans le pays que Jehovah, ton
Dieu, te donne, pays ou coulent le
lait et le miel, comme te I'a dit Jehole Dieu de tes peres. 4Lors do7ic
que vous aurez passe le Jourdain,
vous dresserez sur le mont Hebal ces
pierres que je vous prescris aujourd'hui, et tu les enduiras de chaux.
sEt tu batiras la un autel a Jehovah,
un autel de pierres sur lesquelles tu
ne porteras pas le fer. ^Tu batiras en
pierres brutes I'autel de Jehovah, ton

vah,

Dieu, et tu offriras dessus des holocaustes a Jehovah, ton Dieu. 7Tu
offriras des sacrifices pacifiques, et tu

mangeras

la et tu te rejouiras

devant

Jehovah, ton Dieu. ^Tu ecriras sur

CHAP. XXVII.
Avec

r^p^teront dans
Toutle
les divers groupes I'ordre donne.
1.

les

anciens

: ils

—

Moise va prescrire;
en general.
2. De chaux, ou de gypse. Les Egyptiens
preparaient par un enduit semblable les
murs de leurs maisons, ou meme des pierres
isolces, k recevoir des inscriptions et des

covnnandenient
selon d'autres

:

que

la loi

peintures.
3.

Toutes

les

paroles de cette

loi, les di ver-

ordonnances contenues dans les
4 derniers livres de Moise, au moins les
articles essentiels de ces lois. Le but de cet
ordre dtait, non de conserver la loi sans
alteration pour les generations futures, mais
ses lois et

XXX].

mode de

la

apre.s I'entree

ceremonie.

ces pierres toutes les paroles de cette
"
loi en cara6leres bien nets.
9MoTse et les pretres levitiques parlerent a tout Israel, en disant
" Garde le silence et ecoute, 6 Israel!
:

Aujourd'hui tu es devenu le peuple
de Jehovah, ton Dieu. ^^Tu obeiras
done a la voix de Jehovah, ton Dieu,
et tu mettras en pratique s'es com-

mandements

et

"Le meme

jour,

que

je

te

Moise donna

cet

ses

lois,

"

prescris aujourd'hui.

" ^^Lorsque vous
ordre au peuple
aurez passe le Jourdain, Simeon,
Levi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour benir le peuple; ^set Ruben,
Gad, Aser, Zabulon, Dan et Nephthali se tiendront sur le mont Hebal
pour maudire. i4Et les Levites prendront la parole et diront d'une voix
haute a tous les hommes d'Israel
:

:

isMaudit soit I'homme qui fait une
image taillee ou une image de fonte,
abomination de Jehovah, oeuvre des
mains d'un artisan, et qui la place
dans un lieu secret!
Et tout le
peuple repondra et dira Amen
i^Maudit soit celui qui traite avec

—

:

de donner au peuple une occasion de manifester avec dclat sa foi et ses sentiments
en vers Jehovah.
4-5.

Mont Hebal

ritains, qui

(voy.

xi,

29)

:

les

Sama-

avaient bati un temple sur

mont Garizim, ont mis

le

dans leur Pentateuque, Garizi^n au lieu de Hdbal. Pourquoi cette derniere montagne, sur laquelle
doivent etre prononcees les mal^dicftions
(vers. 13), est-elle designee pour recevoir ces
pierres et ces autels? Sans doute afin que
ici,

ces pierres servent comme de t(5moins cenKeil
afin de
tre les violateurs de la loi
montrer que la Loi et I'economie de I'Anc.
pour
but
principal
de
Testament avaient
rappeler la malddicflion que le pdchd faisait
peser sur le genre humain, et par Ik d'dveiller
;

:

DEUTERONOMIUM.
^i^^mis^^ii^^W.'^W^i^Ws

—*— CAPUT

ibi,et

—

XXVII.

:;:—

Transito Jordane, altare lapideum erigendum, lexque lapidibus inscribenda benedidlionis piorum et maledictionis impiorum ritus et formula.
:

dotes Levitici generis ad omnem
Israelem Attende, et audi Israel
:

:

ego prascipio

:

mandatum quod

Cumque

transieritis

Jordanem

terram, quam Dominus Deus
tuus dabit tibi, eriges ingentes lapides, et cake levigabis eos, 3. ut possis in eis scribere omnia verba legis
ut inhujus, Jordane transmisso
troeas terram, quam Dominus Deus
tuus dabit tibi, terram lacte et melle
manantem, sicut juravit patribus
tuis. 4. "Quando ergo transieritis
:

Jordanem,

erigite lapides,

hodie prascipio vobis

in

quos ego

monte He-

bal, et levigabis eos calce

:

5. et asdi-

Domino Deo

tuo
de lapidibus, quos ferrum non tetigit, 6. et de saxis informibus et impolitis et offeres super eo holocauficabis ibi altare

:

Domino Deo

:

tuo, 7. et

labis hostias pacificas,

immo-

comedesque

dans les ames le desirdu Messie, qui devait
oter cette maledicflion et meriter aux homines la veritable benedidlion. Comp. xxxi,
16 sv. 26; Ga/. iii, lo.
6-7. Pier res dfuies : comp. Exod. xx, 25.
Des holocaustes symbole de la consecration absolue d'Israel k Jehovah; dcs sacrifisymces paeifiques,sy\W\s de repas sacres
bole des ben^dicH-ions de toutes sortes dont
Israel jouit dans son union avec Jehovah.
12-13. Comp. Jos. viii, 32-35. Des 12 fils
de Jacob, huit avaient pour meres ses epou:

:

ses legitimes, Lia et Rachel, quatre les servantes de ces dernieres. Comme il fallait les
partager en 6 et 6, tout naturellement Moise
en prend 6 de la premiere categorie pour les
mettre du cote des benedidlions les deux
autres accompagnent les quatre tils de servantes du cote des malediftions, savoir
Ruben, peut-etre a cause du fait relate Gen.
xlix, 4, et Zabulon, comme etant le plus
jeune fils de Lia.
14. Les Le'vites, les fils de Ldvi, non pas
toute la tribu, mais ceux en qui le cara(ftere
;

tibi.

Moyses populo
Hi stabunt ad
benedicendum populo super monII. Prascepitque

in die illo,

in

—

Et

pulo dicentes

poCustodite

prascipio vobis hodie.

sta

coram Domino Deo

scribes super lapides omnia verba legis hujus plane et lucide.
9. Dixeruntque Moyses et sacer-

tuo. 8,

ses et seniores Israel,

omne
2.

epulaberis

671

Hodie factus es populus Domini
Dei tui 10. audies vocem ejus, et
facies mandata atque justitias, quas

R.ECEPITautem Moy|.

i— 16.

Cap. XXVII,

dicens

:

1

2.

tem Garizim, Jordane transmisso
Simeon, Levi, Judas, Issachar, Joseph, et Benjamin. 13. Et e regione
isti
stabunt ad maledicendum in
Ruben, Gad, et
monte Hebal
Aser, et Zabulon, Dan et Nephthali. i4.*Et pronuntiabunt Levitas, dicentque ad omnes viros Israel
excelsa voce
15. Maledictus homo, qui facit
sculptile et conflatile, abominationem Domini, opus manuum artificum, ponetque illud in abscondito
et respondebit omnis populus, et
:

:

:

:

Amen.
dicet
16. Maledictus qui
:

non honorat
patrem suum, et matrem et dicet
omnis populus Amen.
:

:

religieux de cette tribu ^tait le plus en eviles prelres, gardiens et dodleurs de la
loi. lis se tenaient pres de I'arche, au milieu

dence,

—

A tons
des deux montagnes {Jos. viii, 32).
homines d'Israel, ce qui indiquerait que
le peuple n'e'tait pas represente par les anciens, mais que tous les Israelites ages de
plus de vingt ans se trouvaient \h.;Jos. viii,
les

2,3, n'y contredit pas.
Suivent douze m^ledxCdons,, selon le nombre des tribus. Plusieurs pensent qu'elles

beaucoup plus grand nombre, et
les cas y figurant sont cites a titre
d'exemples. Nous n'aurions done ici que le
programme abrege de la ceremonie, ce qui
explique que les bcncdi^lions ne sont pas
rapportees; leur formule devait correspondre
a celle des maledicflions. Comp. Jos. viii, 34.
15. Violation secrete du deuxieme comAmen : la senmandement {Exod. xx, 4).
tence est juste et vraie.
16. Qui traite avec ?ne'pris, n'honore pas
etaient en

que

—

(Vulg.)
xxi, 17.

comme

il

le

doit

:

comp. Exod.

*Dan. 9

"'

13-
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Chap. XXVII, 17—26; XXVIII

mepris son pere et sa mere!
tout le peuple dira

— Et

Amen!

:

22

i7Maudit soit celui qui deplace la
borne de son prochain!
Et tout le
peuple dira Amen!
i^Maudit soit celui qui fait egarer
un aveugle dans le chemin!
Et
tout le peuple dira Amen!
i9Maudit soit celui qui viole le
droit de I'etrangcr, de I'orphelin et de
la veuve!
Et tout le peuple dira

—

—

:

—

:

Amen
la

2oMaudit soit celui qui couche avec
femme de son pere, car il souleve
couverture de son pere!
Et tout

le

peuple dira

—

:

Amen

—

:

XXVIII.

Maudit

23

soit celui qui

— Et

sa belle-mere!
dira Amen!

couche avec
le peuple

tout

:

Maudit soit celui qui porte en
secret un coup nioj-telk son prochain!
Et tout le peuple dira Amen!
^sMaudit soit celui qui regoit un
present pour frapper une vie, repandre le sang innocent!
Et tout le
24

—

:

—

peuple dira
26

Maudit

Amen!

:

les
le

ne mainde cette loi, en

soit celui qui

mettant en pratique!
peuple dira Amen!

— Et

tout

:

Amen!

2°
Ciiap.

:

Amen!

tient pas les paroles

21 Maudit soit celui qui couche avec
une bete quelconque!
Et tout le

peuple dira

couche avec
de son pere ou de sa
Et tout le peuple dira
soit celui qui

fille

—

mere!

:

la

Maudit

sa scEur,

i— 10.

CHAP.' XXVIII.

— Benediftions

tu obeis exa6lement a la voix
de Jehovah, ton Dieu,en ayant
soin de mettre en pratique
tous ses commandements que je te
prescris aujourd'hui, Jehovah, ton
Dieu, t'elevera au-dessus de toutes les
nations de la terre. ^Voici toutes les
benediftions qui viendront sur toi et
t'atteindront, si tu obeis a la voix de
Jehovah, ton Dieu.
3Tu seras beni dans la ville et tu
seras beni dans les champs. 4 Beni sera
le fruit de tes entrailles, le fruit de
ton sol, le fruit de tes troupeaux, les
portees de ton gros et de ton menu
betail. sBenies seront ta corbeille et
II

'

Comp. xix, 14.
Comp. Lev. xix, 14.
Comp. xxiv, 17.
20. Comp. xxiii, i Lev. xviii. 8.
21. Comp. L^v. xviii, 23.
22-23. Comp. Le'v. xviii, 9 et 17.
24. Comp. Exod. XX, 13; Nombr.
25. Comp. Exod. xxiii, 7 sv.

et maledi6lions.

ta huche.

^Tu

seras beni a ton entree,

et tu seras beni a ta sortie.

7jehovah fera que les ennemis qui
s'eleveront contretoi,soient mis en deroute devant

toi

;

venus contre

toi

par

un

seul chemin,

toi

par sept chemins. ^Jehovah coma la benedi6lion d'etre avec

ils

s'enfuiront devant

mandera

dans tes greniers et dans tout trade tes mains! II te benira dans le
pays que te donne Jehovah, ton Dieu.
9jehovah te fera subsister pour lui
comme un peuple saint, ainsi qu'il te
toi

vail

I'a

jure,

si

tu observes les

commande-

ments de Jehovah, ton Dieu, et si tu
marches dans ses voies; ^^et tous les
Toute violation consciente de ses prdceptes
soumet le transgresseur a la malddicflion
divine, dont celui-la seul pourra nous delivrer, qui s'est fait malediction pour nous

17.

18.
19.

;

{Gal.
xv, 16 sv.

iii,

10, 13).

CHAP. XXVIII.

tous les autres,

1. Dans un long discours, qui developpe
Exod. xxiii, 20-33, ^^ Lev. xxvi, Mo'i'se explique en quoi consistent les b^nedicflions et
les maleditftions k prononcer sur les monts
Garizim et Hebal.
2. Vaitehidront : les b^n^didlions sont
congues sous I'image d'une puissance adiive

Loi

qui suit les pas d'lsrael et Vatteint.

De

ce verset, qui maudit en general
toute violation de la Loi, on conclut que les
p^ches mentionnes dans les vers, precedents
26.

le

sont a

outre,

etparmaniered'exemples. En
le vers. 26 resume et contient
il montre que I'office de la
principalement de condamner.

titre

comme

dtait
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17. Maledictus qui transfert terminos proximi sui et dicet omnis
populus Amen.
18. Maledictus qui err are facit
cascum in itinere et dicet omnis
populus Amen.
19. Maledictus qui pervertit judi-

XXVII, 17—26; XXVIII,

—*—

:
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:i:—

:

:

cium advenas, pupilli et viduas
dicet omnis populus Amen.

:

et

:

20. Maledictus qui dormit cum
uxore patris sui, et revelat operimentum lectuli ejus et dicet omnis
:

populus Amen.
21. Maledictus qui dormit cum
omni jumento et dicet omnis po:

:

pulus

:

22. Maledictus qui dormit cum
filia patris sui, vel matris
suas
et dicet omnis populus
:

:

Amen.
23. Maledictus qui dormit cum
socru sua et dicet omnis populus
:

:

Amen.
24. Maledictus qui

proximum suum
populus Amen.

serit

clam percus:

et dicet

om-

:

25. Maledictus qui accipit muneut percutiat animam sanguinis
innocentis et dicet omnis populus

ra,

:

:

Amen.
26. Maledictus qui

sermonibus
opere perficit
:

non permanet
nee eos

legis hujus,

in

pulus

audieris vocem
tui, ut facias
atque custodias
omnia
rnandata ejus, quas ego
praecipio tibi hodie, faciet te DomiI

nus Deus tuus excelsiorem cunctis
gentibus,
2.

et caulas

Corbeille,

et dicet

omnis po-

vii, 13.

ou Ton conserve

les fruits

surabondance.
6.

A

ci ta sortie, ou
bien, me
la Jin, dans toutes tes en-

ton entree,
a.

5.

Bene-

ruentes in conspectu tuo per unam
viam venient contra te, et per
septem fugient a facie tua. 8. Emittet Dominus benedictionem super
cellaria tua, et super omnia opera
manuum tuarum benedicetque tibi
:

in terra,

quam

acceperis.

9. Suscitabit te Dominus sibi in
populum sanctum, sicut juravit tibi
si custodieris mandata Domini Dei

huche, ou I'oii prepare le pain de chaque
jour. Vulg., reliqtcice ittce, tes reserves, ou ta

commencement,

ovium tuarum.

dicta horrea tua, et benedictas reliquiae tuas. 6. Benedictus eris tu ingrediens et egrediens.
7. Dabit Dominus inimicos tuos,
qui consurgunt adversum te, cor-

10.

Comp.

versantur in terra.
super te universas

benedictiones istas, et apprehendent
te
si tamen praecepta ejus audieris.
3. Benedictus tu in civitate, et
benedictus in agro. 4. Benedictus
fructus ventris tui, et fructus terras
tuas, fructusque jumentorum tuorum, greges armentorum tuorum,

tui,

5.

quas

Venientque

:

:

Amen.

4.

''autem

Domini Dei

:

Amen.

sorore sua,

nis

Multiplex promittitur observantibus legem
benedi(5lio, et transgredientibus malediftio.

treprises {Noinbr. xxvii, 17).

9 sv. Te fera stibsister, litt. Vetablira, te
maintiendra. Dieu avait appeld Israel k etre
saint lorsqu'il fit alliance avec lui
{Exod. xix, 5 sv.). Cette vocation ou cette
promesse est presentee comme un serment,
parce qu'elle repose sur les ^xomQSSQs jure'es
aux patriarches {Gen. xxii, 16), lesquelles la

un peuple

LA SAINTE BIBLE. TOMB

1.

—

et

ambulaveris

in

viis

ejus.

Videbuntque omnes terrarum

contiennent implicitement. Dieu la rdalisa
dans Israel, dont il fera paraitre la saintet^
grandeur, au point que tons les peuples
verront que le nom de Jehovah est nonime
sur lui. Le nom de JiJiovah, c'est la revelation de son etre glorieux il sera nomme
sur Israel quand celui-ci, transforme, sera
associd a la gloire divine {Is. Ixiii, 19; Jer.
xiv, 9). Cette ben^dicftion n'aura son entier
accomplissement qu'a la fin des temps, lorsque tout Israel reviendra a Dieu et sera
sauve {Rom. xi, 25 sv.). D'autres verront,
reconnaitront que le Dieu dont le nom est
invoqud sur toi est le seul Dieu vivant,
Jehovah.
et la

;

:

'

Lev. 26,

3.

DEUTERONOME.

674

nom de

Jeho-

toi, et ils te

crain-

peuples verront que

vah

est

nomme

sur

Chap. XXVIII,

le

dront.

comblera de biens, en
de tes entrailles,
le fruit de tes troupeaux et le fruit de
ton sol, dans le pays qu'il a jure a tes
peres de te donner. ^^jehovah t'ouvrira son bon tresor, le ciel, pour envoyer a ton pays la pluie en son temps
et pour benir tout le travail de tes
mains. Tu preteras a beaucoup de
nations, et tu n'emprunteras point.
13 Jehovah te mettra a la tete, et non
a la queue tu seras toujours en haut,
et tu ne seras jamais en bas, si tu
obeis aux commandements de Jehovah, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui,si tu les observes et les mets
en pratique, i4et si tu ne t'ecartes ni
a droite ni a gauche de tous les commandements que je vous prescris
aujourd'hui, pour aller apres d'autres
dieux et les servir.
15 Mais situ n'obeis pas a la voix
de Jehovah, ton Dieu, pour observer
II

Jehovah

te

inultipliant le fruit

;

et

mettre en pratique tous ses com-

mandements

et toutes ses lois

que je

te prescris aujourd'hui, voici toutes les

maledi6lions qui viendront sur toi et
t'atteindront
i^Tu seras maudit dans la ville et
tu seras maudit dans les champs.

i7Seront maudites ta corbeille et ta
huche. i^Seront maudits le fruit de
tes entrailles, le fruit de ton sol, les
portees de ton gros et de ton menu
betail. i9Tu seras maudit a ton entree,
et tu seras maudit a ta sortie.
2oJehovah enverra contre toi la
malediclion, le trouble et la menace,
dans tout ce que tu entreprendras de
faire, jusqu'a ce que tu sois detruit et
Comp.

xi, 14; Lev. xxvi, 4 sv.
Tete et queue, en haut et en bas :
pensee sous des images differentes
Israel sera le premier en richesse, en puissance, en consideration.
15. Toutes les jnaledinions : on peut y
distinguer 5 series vers. 16-26; vers. 27-34;
vers. 35-46; vers. 47-57; vers. 58-68.
20. La vialcdinion, le t7-otible, la panique
et la confusion qui s'emparent de ceux que

12.

13.

meme

:

:

ii— 31.

que tu perisses bientot, a cause de la
perversite de tes aftions, par lesquelles tu m'auras abandonne. ^i Jehovah
attachera a tes flancs la peste, jusqu'a
ce qu'elle t'ait consume de dessus la
terre ou tu vas entrer pour en prendre pos.session. ^sjehovah te frappera
de langueur, de fievre, d'inflammation, de chaleur brulante, de secheresse,

de charbon

et

de meWc, flea ux

qui te poursuivront jusqu'a ce que tu
perisses. ^sTon ciel sur ta tete sera
d'airain, et la terre sous tes pieds sera
de fer. 24jehovah enverra pour pluie
a ton pays de la poussiere et du sable,
qui descendront du ciel sur toi jusqu'a ce que tu sois detruit. 25 Jehovah
fera que tu sois battu devant tes ennemis; tu marcheras contre eux par
un seul chemin, et par sept chemins
tu fuiras devant eux, et tu seras ballotte parmi tous les royaumes de la
terre. ^^Ton cadavre servira de pature
a tous les oiseaux du ciel et aux betes
de la terre, et il n'y aura personne
pour les chasser.
27jehovah te frappera de I'ulcere
d'Egypte, d'hemorrhoi'des, de dartres

de gale, dont tu ne pourras guerir.
28Jehovah te frappera de delire,
d'aveuglement et d'egarement d'esprit;29tu tatonneras en plein midi,
comme I'aveugle dans I'obscurite; tu
ne reussiras pas dans tes voies; tu
et

seras tous les jours

opprime

et de-

personne qui vienne a
ton secours. 3oTu te fianceras a une
pouille, sans

et un autre la possedera; tu
batiras une maison et tu ne I'habiteras pas tu planteras une vigne, et tu
n'en jouiras pas. s^Ton boeuf sera
egorge sous tes yeux, et tu n'en mangeras pas; ton ane sera enleve de

femme,

;

frappe

la

mal^diflion

divine.

Vulg.,

la

famine., la faint.
22. Secheresse : le texte hebreu a<^luel
porte chdreb, epde ; mais il faut lire avec la
Vulg. choreb, secheresse.
Charbo7i, brCilure des epis, occasionnee par le vent d'est
Nielle, litt. jatcnissejnent
{Gen. xli, 23).
des dpis encore verts.
Fleaux, au nombre
de sept, ce qui marque qu'ils sont I'ccuvre de

—

—

Dieu.

—
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populi quod nomen Domini invocatum sit super te, et timebunt te.
1 1. Abundare te faciet Dominus
omnibus bonis, fructu uteri tui,et
fructu jumentorum tuorum, fructu

terras

tuas,

quam

riet

Dominus

juravit

patribus tuis ut daret

tibi.

1.

1

*Ape-

Dominus thesaurum suum opti-

mum,

coelum, ut tribuat pluviam
terras tuas in tempore suo
benedicetque cunctis operibus manuum
tuarum. Et foenerabis gentibus multis, et ipse a nullo foenus accipies.
13. Constituet te Dominus in caput,
:

et

non

in

caudam

:

et eris

semper

si
tamen
supra, et non subter
audieris mandata Domini Dei tui
quas ego prascipio tibi hodie, et
custodieris et feceris, 14. ac non
declinaverisab eis nee ad dexteram,
nee ad sinistram, nee secutus fueris
deos alienos, neque colueris eos.
5. 'Quod si audire nolueris vo1
cem Domini Dei tui, ut custodias,
et facias omnia mandata ejuset ceremonias,quasego praecipio tibi hodie,
venient super te omnes maledictiones istas, et apprehendent te.
:

16.

Maledictus

eris

in

civitate,

maledictus in agro. 17. Maledictum

horreum tuum,
quias

tuas.

1

8.

ventris tui, et

et maledictas

reli-

Maledictus fructus
fructus

terras

tuae,

armenta boum tuorum, et greges
ovium tuarum. 19. Maledictus eris
ingrediens, et maledictus egrediens.
20, Mittet Dominus super te

famem
in

et esuriem, et

omnia opera

increpationem

tua, quae tu facies

:

Vulgate, que le Seigneur te frappe (I'optacontinue jusqu'au vers. 35) dHndigetice^ de
Jievre, de froid, de chaletu\ de secheresse
brnlante (hebr. diorebj les
ont lu
chereb\ d'jtn air pestilential et de nielle, et
qti^il te poursuive, etc.
tif

LXX

23. Aucune pluie ne tombera comp. Lev.
xxvi, 19.
24. En Orient, dans les grandes secheresses, le vent souleve dans les airs des nuages
:

de poussiere et de sable qui retombent comme une pluie brulante.
25. Ba/lottt', rejeie d'une contree dans une
autre, sans avoir d'etablissement fixe, ce qui
un peu de Lev. xxvi, 23- On bien,

differe
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donee conterat

te, et perdat velocipropter adinventiones tuas pessimas in quibus reliquisti
me.

ter,

2i.Adjungat

tibi

Dominus

pesti-

lentiam, donee consumat te de terra,
ad quam ingredieris possidendam.
22. Percutiat te Dominus egestate,
febri et frigore, ardore et asstu, et
aere corrupto ac rubigine, et perse-

quatur donee pereas, 23.

quod supra

quam

te est,

Sit

asneum

calcas, ferrea. 24.

:

coelum,
et terra,

Det Domi-

nus imbrem terras tuas pulverem, et
de coelo descendat super te cinis,
donee conteraris. 25. Tradat te Dominus corruentem ante hostes tuos
per unam viam egrediaris contra
eos, et per septem fugias, et dispergaris
per omnia regna
terras.
26. Sitque cadaver tuum in escam
:

cunctis volatilibus coeli, et bestiis
terr«, et non sit qui abigat,
27. Percutiat te Dominus ulcere
i^gypti, et partem corporis, per
quam stercora egeruntur, scabie
quoque et prurigine ita ut curari
nequeas, 28. Percutiat te Dominus
amentia et caecitate ac furore mentis,
29. et palpes in meridie sicut palpare solet cascus in tenebris, et non
:

dirigas vias tuas. Omnique tempore
calumniam sustineas, et opprimaris
violentia, nee habeas qui liberet te,
30. Uxorem accipias, et alius dor-

miat

cum

ea.

Domum

asdifices, et

non habites in ea. Plantes vineam,
et non vindemies eam. 31. Bos tuus
immoletur coram te, et non comedas ex eo. Asinus tuus rapiatur in
ou de terreur pour les
royaumes, etc.
26. Les chasser, propr. les effrayer et les
mettre en fuite. La privation de sepulture
etait pour les anciens la derniere des ignominies et le plus grand des malheurs.
27. Ulcere d'' Egypte, sorte de lepre appel^e elephantiasis.
Gale; d'autres, teigne.
Toutes ces maladies de la peau sont frequentes en Syrie et en Egypte.
28. Aveiiglenie)it, probablement d'esprit
comp. Lament, iv, 14; Sop/ion. i, 17; II Cor.
objet d'ctonnetnent

—

:

iii,

14 sv.

29.

Tes voies^ tes entreprises.

30.

Un

atttre

:

I'ennemi.
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rendra pas;
ennemis, et personne ne viendra a ton

devant

toi, et

te le

tes brebis seront livrees a tes

secours.
livres a

32 Tes fils et tes
un autre peuple;

filles

tes

seront

yeux

le

verront et languiront tout le jour
apres eux, et ta main sera impuissante. 33 Le fruit de ton sol et tout le
produit de ton travail, un peuple que
tu n'as pas connu le mangera, et tu
seras opprime et ecrase tous les jours.
34Tu deviendras fou a la vue des
choses que tu verras de tes yeux.
35

Jehovah

te frappera

aux genoux

aux

cuisses d'un ulcere malin dont
tu ne pourras guerir; il te couvrira

et

depuis

la

sommet de

plante

du pied jusqu'au

36Jehovah te fera
marcher, toi et ton roi que tu auras
mis a ta tete, vers une nation que tu
n'auras pas connue, ni toi ni tes peres,
et la tu

la tete.

serviras d'autres dieux,

du

bois et de la pierre, 37et tu deviendras un sujet d'etonnement, de fable
et de raillerie parmi tous les- peuples

chez lesqiiels Jehovah te menera.
s^Tu porteras sur ton champ beaucoup de semence, et tu recueilleras
peu, car les sauterelles la devoreront.
Tu planteras des vignes et tu les
cultiveras, et tu ne boiras pas de vin
et tu ne recolteras rien, car les vers
39

les mangeront. 40 Tu auras des oliviers
sur tout ton territoire, et tu ne t'oindras pas d'huile, car tes olives tomberont, 41 Tu engendreras des fils et des
filles, et ils ne seront pas a toi, car ils
iront en captivite.42Les inseftes s'empareront de tous tes arbres et des
fruits de ton sol. 43L'etranger qui vit
au milieu de toi s'elevera de plus en
plus au-dessus de toi, tandis que toi,
tu descendras toujours plus bas;44il

Sera impuissaiite. Keil, 7ie sera pas
te vienne en aide
meme sens au fond.
I'elephantiasis,
ou lepre
malin,
35. Ulcere
32.

pour toi un Dleu^ qui

:

egyptienne.

il

la voix de Jehovah, ton Dieu, pour
observer ses lois et ses commandementsqu'il t'a prescrits. 46 Elles seront
pour toi un signe et un prodige, et
pour ta posterite a jamais.
47 Parce que tu n'auras pas servi
Jehovah, ton Dieu, avec joie et de bon
coeur, en retour de I'abondance de
toutes choses, 48 tu serviras, dans la
faim, dans la soif, dans la nudite,
dans la disette de toutes choses, tes
ennemis que Jehovah enverra contre
toi; il mettra un joug de fer sur ton

cou,

jusqu'a ce

49 Jehovah

qu'il

t'ait

fera partir contre

detruit.
toi

de

des extremites de la terre, une
nation a la marche rapide comme le
vol de I'aigle, nation dont tu n'entendras pas le langage, sonation a I'aspecSl farouche, qui n'aura ni egards
loin,

pour

le vieillard, ni pitie

s^Elle devorera

fruit

le

pour I'enfant.
de tes trou-

peaux et le produit de ton sol, jusqu'a
ce que tu sois extermine; elle ne te
laissera

ni

ble,

ni

huile, ni les portees

ton

menu

betail,

vin nouveau, ni
de ton gros et de

jusqu'a ce qu'elle

saEUe t'assiegera dans
toutes tes portes, jusqu'a ce que tombent dans tout ton pays tes murailles
hautes et fortes, dans lesquelles tu
auras mis ta confiance; elle t'assiegera dans toutes tes villes, dans tout
le pays que Jehovah, ton Dieu, t'aura
donne. 53 Tu mangeras le fruit de tes
entrailles, la chair de tes fils et de tes
filles que Jehovah, ton Dieu, t'aura
t'ait fait perir.

nn sujet d'etonnernent; Vulg., vous seres
De
pcrdus, reduits a la derniere misere.
fable (hebr. maschal), propr. proverbe; on
II est tombd comme Israel.
dira par ex.
Voy. I Rots, ix, 7 Jer. xxiv, 9.
39. Les vers, I'espece de ver ou de chenille qui ddvore la vigne, le cojivolvulus des

—

:

;

Te fera marcher, rdduit en esclavage,
Une nation que tu n^aiiras pas connue,
par consequent dloignee de ton pays. Uauires dieux : comp. iv, 27 sv.
Vous seres

—

ne lui preteras pas
sera en tete, et tu seras a la queue.
4sToutes ces maledi6lions viendront
sur toi, elles te poursuivront et t'atteindront, jusqu'a ce que tu sois detruit, parce que tu n'auras pas obei a
te pretera, et tu

36.

—

Romains.
40.

Toniberont avant leur maturite (de

DEUTERONOMIUM.
conspectu tuo, et non reddatur tibi.
Oves tuas dentur inimicis tuis, et

non

sit

qui te adjuvet. 32.

Filii tui

tuas tradantur alteri

populo,
videntibus oculis tuis, et deficientibus ad conspectum eorum tota die,
et non sit fortitudo in manu tua.
23. Fructus terras tuae, et omnes
labores tuoscomedat populus, quern
ignoras et sis semper calumniam
sustinens, et oppressus cunctis diebus, 34. et stupens ad terrorem
et

filias

:

6,
I,

usque

sempiternum.

in

Eo quod non servieris Domino Deo tuo in gaudio, cordisque
lastitia,
propter rerum omnium

usque ad verticem tuum. 36.Ducet
te Dominus, et regem tuum, quem
constitueris super te, in gentem,

tuo,

quam

Agg.

:

eorum quae videbunt

oculi tui.
2S- Percutiat te Dominus ulcere
pessimo in genibus et in suris, sanarique non possis a planta pedis

Mich.
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tu autem descendes, et eris inferior.
44. Ipse fenerabit tibi, et tu non
fenerabis ei. Ipse erit in caput, et tu
eris in caudam. 45. Et venient super
te omnes maledictiones istas, et persequentes apprehendent te, donee
intereas
quia non audisti yocem
Domini Dei tui, nee servasti mandata ejus et ceremonias, quas praecepit tibi. 46. Et erunt in te signa
atque prodigia, et in semine tuo

ignoras tu et patres tui et
servies ibi diis alienis, ligno et lapidi,
37. Et eris perditus in proverbium
ac fabulam omnibus populis, ad quos
te introduxerit Dominus. 38. 'Senientem multam jacies in terram, et
modicum congregabis quialocustas
:

:

devorabunt

omnia.

plantabis, et fodies
et
bibes, nee colliges ex ea
:

quoniam

Vineam
vinum non

39.

quippiam

:

vermibus,

vastabitur

40. Olivas habebis in omnibus terminis tuis, et non ungeris oleo quia
defluent, et peribunt. 41. Filios generabis et filias, et non frueris eis
quoniam ducentur in captivitatem.
42. Omnes arbores tuas et fruges
terras tuasrubigo consumet. 43. Advena, qui tecum versatur in terra,
ascendet super te, eritque sublimior
:

:

I'hebr. nasc/ia/); Keil, seront pillees

nemi (de

43-44.

par

I'en-

I'h^br. schalal).

42. Les insefles,
cigale, peut-etre le

Comp.

litt.

le

bottrdoiinant, la

hanneton.

vers. 12 et 13.

Ces malediftions seront des signes et
des prodigcs qui exciteront retonnement les
effets en seront si grandioses et si terribles,
qu'on y reconnaitra Taction surnaturelle de
Dieu. Comp. xxix, 23.
A jamais se rapporte a la race frapp^e de maledieflion et
rejetee pour toujours, ce qui n'exclut pas la
46.

:

—

conversion et la conservation d'un resie,
d'une sainte seiiieiice, dont parlent Isaie et
S. Paul {RoJii. ix, 27;xi, 5).

47.

abundantiam, 48. servies inimico
quem immittet tibi Dominus,
in fame, et siti, et nuditate, et omni
penuria et ponet jugum ferreum
super cervicem tuam, donee te conterat. 49. Adducet Dominus super
te gentem de longinquo, et de extremis terras finibus in similitudi:

nem aquilae volantis cum impetu
cujus linguam intelligere non possis:
:

50.

gentem procacissimam,quas non

deferat seni, nee misereatur parvuli,
5 1. et devoret fructum jumentorum
tuorum, ac fruges terras tuas donee
:

non relinquat tibi triticum, vinum, et oleum, armenta
boum, et greges ovium donee te
intereas, et

:

disperdat, 52. et conterat in cunctis

urbibus tuis, et destruantur muri
tui firmi atque sublimes, in quibus
habebas fiduciam in omni terra tua.
Obsideberis intra portas tuas in

omni

terra

quam

tua,

Dominus Deus tuus
-_^

:

dabit

53. 'et

tibi

come-

———-

47. Ett retottr de I'abondance de toiites

choses dont le Seigneur t'a fait jouir.
49-50. De loin : un ennemi parait d'autant
plus terrible qu'il vient de plus loin.
Dont
til 7i^entendras pas la langiie, et ne pourras
invoquer la pitid. Cette description convient

—

aux Chaldeens {Hab.

i, 6 sv. Je'r. xlviii, 40;
xvii, 3, 7), mais non a ces
seuls ennemis d'Israel on doit I'entendre de
toutes les puissances paiennes (Assyriens,
Romains surtout, qui avaient des aigles pour

xlix, 22; Eze'ch.

;

enseignes, Matth. xxiv, 28) que le Seigneur
suscitera pour realiser les malddicftions prononcees contre son peuple rebelle.
52. Elle fassiegera^XxXX.te pressera (Vulg.).

^Thren. 4.
10. Bar. 2,2.
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donnes, tant sera grande I'angoisse et
la detresse ou te reduira ton ennemi.
54L'homme d'entre vous le plus delicat et le plus habitue au luxe regardera d'un oeil jaloux son frere, la
femme qui repose sur son sein et ceux
de ses enfants qui lui resteront encore; 5Sil ne donnera a aucun d'eux de
la chair de ses enfants dont il se
nourrira, parce qu'il ne lui restera
plus rien, tant sera grande I'angoisse
oili te reduira ton ennemi
dans toutes tes portes. s^La femme
d'entre vous la plus delicate et la plus
habituee au luxe, trop tendre et trop
delicate pour essayer de poser a terre
la plante de son pied, regardera d'un
ceil jaloux le mari qui reposait sur
son sein, ainsi que son fils et sa fille,
57a cause de I'arriere-faix sorti d'entre
ses pieds et de ses enfants qu'elle
ct la detresse

aura mis au monde; car, manquant
de tout, elle s'en nourrira en secret,
tant sera grande I'angoisse et la detresse ou ton ennemi te reduira dans

blais, et elles s'attacheront a toi. ^i

De

viendront sur toi, envoyees par
Jehovah, toutes sortes de maladies et
de plaies qui ne sont pas ecrites dans
le livre de cette loi, jusqu'a ce que tu
sois extermine. ^^Vq^s ^q resterez
plus qu'un petit nombre, apres avoir
plus,

ete

nombreux comme

les etoiles

du

parce que tu n'auras pas obei a
la voix de Jehovah, ton Dieu. ^aDe
meme que Jehovah prenait plaisir a
vous faire du bien et a vous multi-

ciel,

Jehovah prendra plaisir a
vous faire perir et a vous exterminer,
et vous serez arraches de la terre ou
tu vas entrer pour en prendre possession.64jehovah te dispei^sera parmi
tous les peuples, d'une extremite de
la terre a I'autre, et la tu serviras
d'autres dieux que n'ont connus ni
toi ni tes peres, du bois et de la

plier, ainsi

^5

pierre.

Parmi ces nations memes,

tu ne seras pas tranquille et

il

n'y

tes portes.

aura pas un lieu de repos pour la
plante de tes pieds; la Jehovah te
donnera un cceur tremblant, des

58 Si tu n'as pas soin de mettre en
pratique toutes les paroles de cette
loi, ecrites dans ce livre, craignant ce
nom glorieux et redoutable, Jehovah,
ton Dieu, 59 Jehovah te frappera de
plaies extraordinaires, toi et ta posterite, plaies grandes et continues, de
maladies graves et opiniatres.^oll fera
revenir sur toi toutes les maladies
d'Egypte, devant lesquelles tu trem-

une ame languis66Xa vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit
et le jour, et tu ne croiras pas a
ta vie. 67 Le matin tu diras " Que ne
suis-je au soir.? " et le soir tu diras
" Que ne suis-je au matin ? "
a cause
de la crainte qui agitera ton coeur et
des choses que tes yeux verront.
68 Et Jehovah te fera retourner sur

54. jE^ cetix de ses enfants qui lui resteront
encore, qu'il n'aura pas encore egorges pour
omis dans la Vulgate.
s'en nourrir
elle a passe sa vie
56. Po2tr essayer, etc.
etendue sur des divans et ne voyageait qu'en
litiere ou montee sur un ane, un clieval ou un
chameau, comme font encore aujourd'hui
les femmes riches de I'Orient {Jug. v, 10.
Arvieux).
cause de (litt. et cela a cause de)
57.
Parricre-faix, les membranes qui envelop-

comme un

:

:

A

le foetus dans la matrice et en sont rejetees 5, sa suite elle veut ddvorer seule et en
secret cette chose degoutante, sans en rien
donner a son mari et a ses enfants. Comp.
1 1 Rois, vi, 29.
Qu^elle aura mis au monde

pent

:

—

—

pendant le siege.
Tant sera grande, &ic.
ces mots reviennent pour la troisieme fois,

:

yeux

eteints, et

sante.

:

:

—

58.

Ce

refrain

livre,

la

comp.

sinistre

:

Thorah

(la

qu'elle etait alors rddigee

;

vers.

Loi), telle

ou bien seulement

rapportes depuis le chap, v, et
Ce nom :
destines a etre mis par ecrit.

les discours

comp. Lev.

—

x.xiv,

1

1

opinidtres,\\\.\..fideles,(\\x\
59. Continues
ne quitteront pas avant que tu ne sois
...

detruit.
Go. // fera revenir : Israel en avait dte
diflivrd par sa sortie d'Egypte. Les maladies
d'Egypte mentionnees dans le Pentateuque

sont decrites Exod.
plaies,

Exod.

viii-x.

ix,

i-io;

xii,

29; les

Dieu en inventera d'au-

tres encore.
(i2)- Prendra plaisir, energique anthropomorphisme, pour faire entendre a Israel
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des fructum uteri

rum tuorum

et

quas dederit

tibi

carnes filiofiliarum tuarum,

Homo

:

portas tuas. 56. Tenera mulier et
delicata, quas super terram ingredi
non valebat, nee pedis vestigium
figere propter mollitiem et teneritudinem nimiam, invidebit viro suo,
qui cubat in sinu ejus, super filii et
filiae carnibus, 57. et illuvie secundarum, quas egrediuntur de medio
feminum ejus, et super liberis qui
eadem hora nati sunt
comedent
enim eos clam propter rerum omnium penu;-iam in obsidione et vastitate, qua opprimet te inimicus tuus
intra portas tuas.
:

58. Nisi

custodieris, et feceris
legis hujus, quas scripta

sunt in hoc volumine, et timueris

nomen
hoc

ejus gloriosum et terribile,

est,

Dominum Deum tuum

:

59. augebit Dominus plagas tuas,
et plagas seminis tui, plagas magnas
et perseverantes, infirmitates pessimas et perpetuas. 60. Et convertet
ne pourra plus compter alors sur la
misericorde divine. Sans doute, Dieu ne
veut pas la mort de I'impie mais sa saintete et sa justice reclament le chatiment
de ceux qui ont abus^ de sa bonte et de
qu'il

;

sa patience.
suspens, semblable a un objet pre66.
cieux suspendu a un leger fil qui peut se
Tu ne croiras
rompre a chaque instant.
pas : tu douteras queta vie puisse se prolonger davantage comp./t)^. xxiv, 22.
dans la crainte des
cause, etc.
67.
malheurs que chaque jour, que ciiaque nuit
pourrait t'apporter.

En

—

:

A

:

68. De meme que la sortie d'Egypte avait
cte comnie le berceau dela nationalite d'lsrael et de son alliance avec Jehovah, ainsi

son retour en Egypte,
servitude,

sera sa

c.-a-d.

mort

dans

comme

I'etat

omnes

j^gypti,
quas timuisti, et adhasrebunt tibi
6i.insuperet uni versos languores,
et plagas, quae non sunt scriptas in
volumine legis hujus, inducet Dominus super te, donee te conterat
62. et remanebitis pauci numero,
qui prius eratis sicut astra cceH pras
multitudine, quoniam non audisti
te

afflictiones

:

Dominus Deus

tuus, in angustia et vastitate qua
opprimet te hostis tuus. 54.
delicatus in te, et luxuriosus vaide,
invidebit fratri suo, et uxori, quas
cubat in sinu suo, 55. ne det eis de
carnibus filiorum suorum, quas
comedet eo quod nihil aliud habeat
in obsidione et penuria, qua vastaverint te inimici tui intra omnes

omnia verba
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tui, et

de

nation et

:

vocem Domini Dei tui. 63. Et sicut
ante lastatus est Dominus super vos,
bene vobis faciens, vosque multiplicans
sic lastabitur disperdens vos
atque subvertens, ut auferamini de
terra, ad quam ingredieris possidendam. 64. Disperget te Dominus in
:

omnes populos

a summitate terras
usque ad terminos ejus et servies
ibi diis alienis, quos et tu ignoras et
:

patres tui, lignis et lapidibus. 65. In
gentibus quoque illis non quiesces,
neque erit requies vestigio pedis tui.

Dabit enim
pavidum, et

animam

tibi

Dominus

deficientes

consumptam

cor

ibi

oculos, et

moerore

:

66. et erit vitatua quasipendens ante
te. Timebis nocte et die, et non
credes vitas tuae. 67. Mane dices
Quis mihi det vesperum ? et vespere
Quis mihi det mane? propter cordis
:

formidinem, qua terreberis, et
propter ea, quas tuis videbis oculis.

tui

68. Reducet te
in

Dominus

classibus

^gyptum

tibi

per viam, dequa dixit
ut earn amplius non videres. Ibi

—

comme peuple de Dieu.
Sur des tiavires,
d'ou la fuite est impossible. Espin.
ces
mots sont ajoutes pour le contraste
les
Israelites etaient sortis d'Egypte en traversant la mer Rouge, dont les eaux se partagerent miraculeusement devant eux ils y
retourneront entasses comme des esclaves
au fond des vaisseaux.
Vous vous offrirez,
ou bien on vous offrira : on sait que des
milliers de Juifs furent vendus en esclavage
et envoyes en Egypte par Titus, d'autres
par Adrien. Mais cette prophetie a eu un
accomplissement plus general
I'empire
romain et, au moyen age, la terre entiere ne
:

:

;

—

:

pas pour Israel comme une terre
Personne qui vous achete :
de servitude?
on vous regardera comme des maudits de
Dieu qu'on evite, parce qu'ils portent avec
eux le malhear.
furent-ils

—
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des navires en Egypte, par

dont

je t'avais dit

Tu

"

:

le

ne

chemin

le

verras

plus,"et la vous vous offrirez en vente
30

— CHAP.

XXIX

XXX.

Chap.

i— 18.

a vos ennemis comme esclaves et
comme servantes, et il n'y aura per"
sonne qui vous achete.

— Pressante
de

XXIX.

Chap. XXIX,

exhortation au renouvellement

I'alliance.

paroles de I'alliance
que Jehovah ordonna a MoTse
de conclure avec les enfants
d'Israel au pays de Moab, outre I'alliance qu'il avait conclue avec eux en
Horeb.
^Moise convoqua tout Israel et
" Vous avez vu tout ce que
leur dit
Jehovah a fait sous vos yeux dans le
pays d'Egypte a Pharaon, a tous ses
]Oici les

de reussir dans tout ce que
vous ferez.
loVous vous presentez tous aujourd'hui devant Jehovah, votre Dieu, vos
chefs, vos tribus, vos anciens, vos offitique, afin

ciers,

tous les

hommes

femmes

enfants, vos

d'Israel,

"vos

et I'etranger qui

yeux ont

dans ton camp, depuis celui qui
coupe ton bois jusqu'a celui qui puise
ton eau '^'^tu te presentes pour entrer
dans I'alliance de Jehovah, ton Dieu,
et dans son serment, alliance que

vues, ces signes et ces grands prodiges. 4Mais Jehovah ne vous a pas
donne, jusqu'a ce jour, un cceur qui
comprenne, des yeux qui voient, des

Jehovah, ton Dieu, conclut en ce jour
avec toi, ^spour t'etablir aujourd'hui
comme son peuple et etre lui-meme
ton Dieu, comme il te I'a promis et

qui entendent. 5je vous ai
conduits pendant quarante ans dans
le desert; vos vetements ne se sont
pas uses sur vous, et ta chaussure ne
s'est pas usee a ton pied; ^ vous n'avez
pas mange de pain, et vous n'avez bu

comme

:

serviteurs et a tout son pays,

grandes epreuves que

tes

3 les

oreilles

que vous puis-

ni vin ni cervoise, afin
siez connaitre

que

je

suis Jehovah,

votre Dieu. 7 Vous etes ainsi arrives
dans ce lieu. Sehon, roi de Hesebon,
et Og, roi de Basan, se sont avances
a notre rencontre pour nous combat-

avons battus. ^Nous
et nous
I'avons donne en propriete aux enfants de Ruben, a ceux de Gad et a
la moitie de la tribu des enfants de
Manasse. 9 0bservez done les paroles
de cette alliance et mettez-les en pratre, et

nous

les

avons

pris

leur territoire,

CHAP. XXIX.
Les paroles^ les discours prononc^s
par Moise chap, xxix-xxx.
De conchire,&x\
rdalite de renouveler, car il ne s'agit pas ici
d'autre chose. L'alliance conclue a Horeb
{Exod. xxiv) tenait toujours du cote de Dieu,
malgre les infiddlites d'Israel. Moise se contente done d'exhorter ce dernier k renouveler
I.

—

I'engagement de s'y montrer fidele.
4. Ne vous a pas dorm^ un ccsur

:

repro-

est

:

I'a

il

ham, Isaac

jure a tes peres, Abrai4Ce n'est point

et Jacob.

avec vous seuls que je conclus cette
alliailce, sous la foidu serment; ^Smais
c'est avec quiconque se tient ici aujourd'hui avec nous devant Jehovah,
notre Dieu, et avec ceux qui ne sont
pas ici avec nous en ce jour.
i^Vous savez, en effet, comment
nous avons habite dans le pays
d'Egypte, et comment nous avons
passe au milieu des nations parmi
i7vous
lesquelles vous avez passe
avez vu leurs abominations et leurs
idoles, bois et pierre, argent et or, qui
sont chez elles. 18 Qu'il n'y ait done
parmi vous ni homme, ni femme, ni
:

famille, ni tribu

dont

le

cosur se de-

tourne aujourd'hui de Jehovah, notre
che indireft de I'ancienne incredulite d'Israel, et invitation h. demander a Dieu ce
coeur nouveau.
5 sv.
6.

Comp.

viii,

3, 4.

Fojis n'avez pas, etc.

ler oratoire

:

comp. Exod.

:

maniere de par-

xxxii,

i, 6.

Voy. ii, 26 sv. iii, i sv. 12 sv.
9. Afin de reussir; ou bien, d\igir avec
sagesse, et par suite de rdussir. Vulg., pour
que vous coniprejties tout ce que vous faites.
10. Vos chefs., savoir vos anciens et vos
7.

DEUTERONOMIUM.
venderis inimicis tuis in servos et
ancillas, et non erit qui emat.

—

CAPUT XXIX.
juramentiim

et

:;:—

Israelitarum

Domino juxta Dei beneficia, et
natio adversus foedifrag-os.

cum

sunt

Israel

in

praeter illud foedus,
pepigit in Horeb.

verba foederis

terra

Moab

quod cum

:

eis

Vocavitque Moyses omnem
ad eos "Vos vidistis

Israel, et dixit

:

universa, quas fecit Dominus coram
vobis in terra T^^gypti Pharaoni, et
omnibus servis ejus, universasque
terras illius, 3. tentationes magnas,
quas viderunt oculi tui, signa ilia,
portentaque ingentia, 4. et non dedit vobis Dominus cor inteHigens,et
oculos videntes, et aures quas possunt audire, usque in prassentem
5.

*Adduxit vos quadraginta
non sunt attrita

annis per desertum

:

vestimenta vestra, nee caiceamenta
pedum vestrorum vetustate con-

sumpta sunt.
distis, vinum

6.

Panem non come-

et siceram non bibiut sciretis quia ego sum Dominus Deus vester. 7. Et venistis ad
hunc locum egressusque est Sehon
rex Hesebon, et Og rex Basan, ocstis

:

:

'

officiers (hebr. schoterim); -vos tribus, savoir

tous les hommes d'Israel les deux membres sent paralleles.
II. Les enfants repre'sentds par leurs parents. Ce passage est justement invoque en
faveur de la pratique de I'Eglise conferant
le bapteme aux petits enfants pour les faire
entrer dans I'alliance avec Dieu.
L\'t7-aitger qui s'etait attache k Israel, par ex. ceux
:

—

qui I'avaient suivi du pays d'Egypte {Exod.
xii, 38; Noinbr. xi, 4), Hobab et un certain

nombre de Madianites {Nimibr. x, 29),meme
ceux qui exerqaient les plus humbles professions. Vulgate, a
le bois et de

pent

13.

pugnam. Et per-

cussimus eos, 8. "^et tulimus terram ""Num. 32,
Jos. 22,
eorum, ac tradidimus possidendam 19--supra
•1-4^•
3,
/'1
i-»L
f
Ruben
et Gad, et dimidias tribui
15. jos. t3,
Manasse. 9. Custodite ergo verba ^•
pacti hujus, et implete ea
ut intel:

commi-

quod praecepit Dominus
Moysi ut feriret cum filiis

diem.

681

i

currentes nobis ad

ligatis

10.

^C

2.

XXIX,

•

—:>—
Foedus

Cap.

Comp.

r exception

de ceux qui cou-

ceux qui portent Peau.
Exod.

xxvii, 9; xxviii, 29;

universa quas

Vos

5SV.
15. L'alliance embrasse, non seulementla
gdndration pre'sente, mais toutes celles qui

hodie cuncti coram

Domino Deo
stri,

vestro, principes veet tribus, ac majores natu, atque

omnis

doctores,

populus

Israel,

II. liberi et uxores vestras,

et ad-

vena qui tecum moratur in castris,
exceptis lignorum caesoribus, et his,
qui comportant aquas: 12. ut transeas in foedere Domini Dei tui,etin
jurejurando quod hodie Dominus
Deus tuus percutit tecum 13. ut
:

suscitet te sibi in populum, et ipse
sit Deus tuus sicut locutus est tibi,
et sicut juravit patribus tuis, Abraham, Isaac, et Jacob. 14. Nee vobis

ego hoc foedus
ramenta confirmo,
solis

ferio, et hasc ju-

15. sed cunctis
prassentibus et absentibus.

16.

Vos enim

habitaverimus

in

nostis

quo modo

terra i^igypti, et

quo modo transierimus per medium
nationum, quas transeuntes 17, viabominationes et sordes, id
est, idola eorum, lignum et lapidem,
argentum et aurum, quas colebant.
18. Ne forte sit inter vos vir aut

distis

mulier, familia aut tribus, cujus cor
est hodie a Domino Deo

aversum

viendront apres elle; que dis-je?
benediction pour tous les

une

Comp. A£l.
Jean,

ii,

39, et la priere

elle sera

peuples.

du Sauveur

xvii, 20.

17. Le7irs idoles, litt. leurs tro neons de bois,
leurs buches. Vulg., leurs ordures, c.-a-d.
leurs idoles. Comp. Lev. xxvi, 30.
Sens des vers. 16-17 Vous avez appris k
connaitre, pendant notre sejour en Egypte
et dans notre passage k travers les nations
paiennes, les divinites de ces peuples, lesquelles ne sont que du bois et de la pierre,
:

etc.
18. Poison (hebr. rosch, herbe amere, prole pavot : comp. Jer. ix, \^; Lament, iii, \C);Avios, vi, 12) et absinthe : image
des fruits amers que produit la racine de
I'idolatrie. Comp. Hebr. xii, 15. Le sens propre se trouve au vers, suivant.

bablement

xix,

statis

facitis.
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Chap. XXIX, 19—29;

dieux de
Dieu, pour
ces nations; qu'il n'y ait point parmi
vous de racine produisant du poison
et de I'absinthe. ^9 Que personne, en
entendant les paroles de ce serment, ne se flatte dans son coeur,
" J'aurai la paix, alors
en disant
meme que je marcherai dans I'endurcissement de mon coeur, " de sorte
que celui qui est assouvi entraine
celui qui a soif. ^oj^^hovah ne consentira pas a pardonner a cet homaller servir les

:

me;mais

alors la colere et la jalou-

sie

de Jehovah s'enflammeront cen-

tre

lui,

toutes les maledictions ecrites

dans ce livre reposeront sur lui, et
Jehovah effacera son nom de dessous les cieux. ^i Jehovah le separera, pour le livrer au malheur, de
toutes les tribus d'Israel, selon toutes

maledictions de I'alliance ecrites
livre de la loi. 22 La generation a venir, vos enfants qui naitront apres vous, et I'etranger qui
a la
viendra d'une terre lointaine,
vue des plaies et des calamites dont
Jehovah aura frappe ce pays, ^^3 terre
de soufre et de sel, toute brulee, sans
semence, ni produit, ni aucune herbe
qui y croisse, comme a la catastrophe
les

dans ce

—

de Sodome, de Gomorrhe, d'Adama
et de Seboim, que Jehovah bouleversa dans sa colere et dans sa fureur,
"

— 24toutes

19.

Se flatte

litt.

se be-

,

:

source empoisonnee de I'idolatrie entrainerait par son exemple ceux qui ont soif,
ceux qui seraient portes a adorer des idoles, mais ne I'ont pas encore fait. Vulg.,
de peur que celle qui est ivre ne consume
celle qui a soif, que le pecheur ne pervertisse I'innocent.

Ces deux vers, ont la forme optaLe separera du peudans la Vulgate.
ple de I'alliance et des benediftions promiEcrites
ses
veritable excommunication.
dans ce livre : comp. xxviii, 5S, 61.
20-21.

—

tive

—

:

22.

Dans

ce

qui

C'est parce qu'ils ont

sont alles servir d'autres dieux
prosternerdevant eux, des dieux
qu'ils ne connaissaient pas et que
Jehovah ne leur avait pas donnes en
partage. 27 La colere de Jehovah s'est
enflammee contre ce pays, et il a fait
venir sur lui toutes les maledi6lions
ecrites dans ce livre. ^8 Jehovah les a
arraches de leur sol avec colere, avec
fureur et avec une grande indignation, et il les a jetes sur une autre
terre, comme on le voit aujourd'hui.
29 Les choses cachees sont a Jehovah, notre Dieu; les choses revelees
sont pour nous et pour nos enfants
a jamais, afin que nous mettions
en pratique toutes les paroles de
26ils

et se

"

cette

loi.

^Lorsque toutes ces choses seront
venues sur toi, la benedi6lion et la
malediftion que j'ai misesdevanttoi,
et que tu les auras de nouveau prises
a coeur au milieu de toutes les nations parmi lesquelles t'aura chasse

tout ce que je te prescris aujourd'hui,

: il
s'agit de I'impie qui jouit de la
La
comp. Ps. Ixxiii, 11 sv.
prosperity
De sorte que celui
paix, le bonheur.
proverlocution
assouvi,
Cette
qui est
etc.
biale est tres diversement interpretee. Le
celui qui aura bu a la
sens parait etre

—

:

abandonne
I'alliance de Jehovah, le Dieu de leurs
peres, qu'il avait faite avec eux lorsqu'il les fit sortir du pays d'Egypte;
"

:

heureux;

d'etre

2.

a-t-il ainsi traite

nisse

:

i,

Jehovah, ton Dieu, 251 tu reviens a
Jehovah, ton Dieu,et que tu obeisses
a sa voix, toi et tes enfants, de tout
ton coeur et de toute ton ame, selon

ces nations diront

Pourquoi Jehovah

XXX,

ce pays? D'ou vient I'ardeur de cette
grande colere? " 25 Et Ton repondra

precede,

Moise

s'ex-

comme si des individus seulement
devaient etre infideles; mais ce qui suit
indique bien que, dans sa pensde, c'est la

prime

grande partie d'Israel qui tombera
Plaies, maladies : comp.
60 sv.
23. Soufre, etc. les traits de cette peinture sont empruntes a la nature du sol qui
Sodome : voy. Gen.
borde la mer Morte.
xiv, 2. Les villes de la vallee de Siddim
plus

dans

I'idolatrie.

—

xxviii,

:

—

bien arrose'es (Gen. xiii,
10) avant que la colere de Dieu les detruisit
{Gen. xix, 24 sv.): image de la ruine d'Israel
et de son pays (comp. Lev. xi, 31 sv. Ps.
cvii, 34; Soph, ii, 9); dans la desolation actuelle de la Palestine, tous les voyageurs ont
retrouve des traces de son ancienne fertilite
etaient fertiles et

et prosperite.
26.

Comp. Is. xl,
Jehovah ne

(dieux)

6.

les

D'autres, auxquels

avait pas donnes

CI

X:

en. 19,

^eg. 9.
^'^^'^-
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nostro

:

Cap.

ut vadat et serviat diis illaet sit inter vos radix

rum gentium
germinans

:

amaritudinem.
verba juramenti hujus, benedicat sibi in corde
19.

et

fel

Cumque

audierit

suo, dicens Pax erit mihi, et ambuin pravitate cordis mei
et
absumat ebria sitientem, 20. et Do:

]abo

:

minus non ignoscat

quam maxime

tunc
furor ejus fumet, et
ei

sed

:

zelus contra hominem ilium, et sedeant super eum omnia maledicta,
quas scripta sunt in hoc volumine
:

et deleat

Dominus nomen

ejus sub

consumat eum in perditionem ex omnibus tribubus Israel,
juxta maledictiones, quae in Libro
coelo, 21. et

hujus ac fcederis continentur.
22. Dicetque sequens generatio, et
filii qui nascentur deinceps, et peregrini, qui de longe venerint, videntes
plagas terras illius, et infirmitates,
quibus earn afflixerit Dominus,

XXIX, 19—29; XXX,

quando eduxit eos de

Adamas et Seboim, quas
subvertit Dominus in ira et furore
suo. 24. Et dicent omnes gentes
^Quare sic fecit Dominus terras

:

comprobatur. 29. Abscondita, Do-

mino Deo nostro

:

en partas^e; ou bien encore, des dieiix qui ne
avaient rien donne (Syriaque).
27. Toutes les maleditlions : voy. xxviii,
15-68; Lev. xxvi, 14-38.
29. JLes choses cachees, la maniere doat
Dieu realisera dans I'avenir le plan divin
qui nous est connu et revele par la Loi, et,
malgre I'infidelite d'Israel, accomplira I'oeuvre du salut des hommes, sont ci Jehovah
lui appartiennent, sont son affaire. S. Paul,
Rom. ix et x, jette une vive lumiere sur cette
conduite de Dieu.
Les choses revelees, la
volont^ divine, exprimee dans les lois et ordonnances, sont pour nous, etc. a nous et a
nos enfants de les mettre en pratique. Ce
verset fait encore partie, probablement, de
la r^ponse commencee vers. 25.

—

:i:—

:

filiis

quas manifesta
nostris

—*—

CAPUT XXX.

Lapses hortatur Moyses ad poenitentiam;
vera enim pcEiiitentia Deum placat prjeceptum nobis datum, non longe a nobis
separatur in ejus impletione vel negleclu
proponitur bonum et malum ut ultro bonum eligentes, vivamus, et non pereamus,
:

:

:

malo adhcerentes.

UM
te

ergo venerint super

omnes sermones

benedictio,

quam

ctio,

isti,

malediproposui in

sive

et ductus poenituconspectu tuo
dine cordis tui in universis gentibus, in quas disperserit te Dominus
Deus tuus, 2. et reversus fueris ad
:

eum,

et obedieris ejus imperiis, sicut

CHAP. XXX.

letir

—

:

usque in
sempiternum, ut faciamus universa
verba legis hujus.
sunt, nobis et

:

huic? quas est hasc ira furoris ejus

Egypti

:

morrhas,

immensa? 25. Et respondebunt
Quia dereliquerunt pactum Domini,
quod pepigit cum patribus eorum,

terra

servierunt diis alienis, et adoraverunt eos, quos nesciebant, et
quibus non fuerant attributi 27. idcirco iratus est furor Domini contra terram istam, ut induceret super
eam omnia maledicta, quae in hoc
volumine scripta sunt 28, et ejecit
eos de terra sua in ira et in furore,
et in indignatione maxima, projecitque in terram alienam, sicut hodie
2.6, et

legis

23. sulphure, et salis ardore comburens, ita ut ultra non seratur, nee
virens quippiam germinet, in exemplum 'subversionis Sodomas et Go-
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2.

i,

Vers. I -10. Le chatiment du peuple infidele et sa dispersion parmi les nations ne
seront pas le dernier mot de leur histoire
qu'Israel revienne k Dieu, et Dieu lui rendra
:

son amour.
I.

La

be/ie'didion.

Ouoique

I'idee

de ma-

lediclion domine ici, le contexte ne repousse
pas absolument celle de benediction. En
effet, dans cet avenir que Moise envisage
d'une maniere generale, les deux elements
se succederont toujours, et meme seront toujours meles; j usque dans les temps de plus

grande infidel ite, il restera une sainte semence, un petit troupeau de pieux Israelites,
a defaut duquel tout Israel serait a jamais
rejete et les promesses divines aneanties, ce
qui est inadmissible.
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Valors Jehovah, ton Dieu, ramenera
tes captifs et aura compassion de
toi
il
te rassemblera de nouveau
du milieu de tous les peuples chez
lesquels Jehovah, ton Dieu, t'aura
;

4 0uand tes exiles seraient
a I'extremite du ciel, Jehovah, ton
Dieu, te rassemblera de la, il ira
jusque-la te prendre, sjehovah, ton
Dieu, te ramenera dans le pays
qu'auront possede tes peres, et tu
le possederas; il te fera du bien et
te rendra plus nombreux que tes
peres. ^Jehovah, ton Dieu, circoncira
ton coeur et le coeur de ta posterite, pour que tu aimes Jehovah,
ton Dieu, de tout ton coeur et de
toute ton ame, afin que tu vives.
7jehovah, ton Dieu, fera tomber toutes ces maledi6lions sur tes ennemis,
sur ceux qui t'auront ha'i et persecute. ^Et toi, de nouveau tu obeiras
a la voix de Jehovah, et tu mettras en
pratique tous ces commandements
que je te prescris aujourdjiui 9et
Jehovah, ton Dieu, te fera. surabonder en menant a bien tout le travail

disperse.

;

de tes entrailles,
troupeaux et le fruit de
ton sol; car Jehovah se rejouira de
nouveau en toi pour te faire du bien,
de

tes mains, le fruit

le fruit

comme

de

il

tes

s'est

rejoui

en tes peres,

obeis a la voix de Jehovah,
ton Dieu, en observant ses lois et ses
commandements ecrits dans ce livre
de la loi, si tu reviens a Jehovah, ton
10 si

3.

tu

Ramenera

tes captifs,

litt.

ta captivite.

D'autres avec Keil, tournera, changera ta
miscre : I'extreme misere, surtout celle de
I'exil, est soiivent presentee sous I'image
d'une captivite. Comp.yc'r. xxx, 18.
Les promesses de ce verset et des suivants ont regu dans I'Anc. Testament diverses applications historiques qui n'en epuisent pas le sens. Le fait que plusieurs prophctes, et specialement J^remie(xxxii,37 sv.
Comp. Ezech. xi, 19 sv. xxxiv, 13 sv. xxxvi,
24 sv.), les reproduisent, est un indice qu'elles n'auront leur pleine realisation que dans
les

temps du Messie, d'abord par

la

conver-

sion des Gentils, qui multipliera merveilleusement I'lsrael selon I'esprit {Gen. xvii, 6, 16),
ensuite par la conversion en masse d'Israel
{Rom. xi) ^ Celui en qui la loi a trouve son

XXX,

Chap.

Dieu, de tout ton creur et de toute
ton ame.

" Ce commandement que je te
prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de toi ni hors de ta portee. 12 [l
n'est

pas dans

discs

:

"

le ciel, pour que tu
Qui montera pour nous au

nous

chercher et nous le
que nous I'accomplissions.? " ^sll n'est pas au-dela de
" Qui pasla mer, pour que tu discs
sera pour nous de I'autre cote de la
mer et nous I'ira chercher pour nous
le faire entendre, afin que nous I'accomplissions.? " i4Mais la parole est
tout pres de toi, dans ta bouche et
dans ton coeur, afin que tu I'accomciel et

I'ira

fera entendre, afin

:

plisses.

isVois,

j'ai

mis aujourd'hui devant

mort et le mal,
i^en te prescrivant aujourd'hui d'ai-

toi la vie et le bien, la

mer Jehovah, ton Dieu, de marcher
dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu
multiplies, et que Jehovah, ton Dieu,
te benisse dans le pays oil tu vas entrer pour en
prendre possession.
i7Mais si ton coeur se detourne, que
tu n'obeisses point et que tu te laisses entrainer a te prosterner devant
d'autres dieux et a les servir, ^^ je vous
declare en ce jour que vous perirez
certainement; vous ne prolongerez
pas vos jours sur la terre ou, apres
avoir passe le Jourdain, tu vas entrer

parfait accomplissement,

et qui est

mort,

non ponr cette nation senlement, mais pour
« reunir ensemble les enfants de Dieu qui
etaient disperses, » Jean, xi, 51 sv., afin
qu'il n'y ait plus « qu'un seul troupeau et un
seul pasteur, » y^a;z, X, 16. Cette conversion

g^ndrale des Juifs sera-t-elle accompagnde
d'une restauration nationale.'' recouvrerontils leurs anciennes prerogatives de peuple
choisi? leur sera-t-il donne de retourner
dans le pays de leurs peres? Ce sont 1^ de
ces chases cachees dont le secret appartient
a Jehovah (xxix, 29 comp. A^. i, 6 sv.).
4. L' extre'inite' du ciel correspond a I'extremite de la terre.
6. Circoncira ton cceur, en retranchera
tout ce qui est grossier et imparfait, te donnera, pour parler avec S. Paul, un coeur nou:

ich.i,

DEUTERONOMIUM.
ego hodie prsecipio tibi, cum filiis
tuis, in toto corde tuo, et in tota

anima tua
3. reducet Dominus
Deus tuus captivitatem tuam, ac
miserebitur tui, et rursum congre:

•gabit te

de cunctis populis,

in .quos

te ante dispersit. 4. Si ad cardines
coeli fueris dissipatus, inde te retra-

het

Dominus Deus

tuus,

5. et ''assu-

met, atque introducet in terram,
quam possederunt patres tui, et obtinebis eam et benedicens tibi, ma:

joris

numeri

quam

te esse faciet

fue-

Circumcidet Do-

XXX,

Cap.

3— il
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nias, quae in hac lege conscripta
sunt
et revertaris ad Dominum
tuum in toto corde tuo, et in
:

Deum

tota anima tua.
II. Mandatum hoc, quod ego
prascipio tibi hodie, non supra te
est, neque procul positum, 12. nee
in coelo situm, ut possis dicere
:

valet ad coelum
ascendere, ut deferat illud ad nos,

*Quis nostrum

audiamus atque opere compleamus? 13. Neque trans mare positum ut causeris, et dicas Quis ex

et

:

:

minus Deus tuus cor tuum,

nobis poterit transfretare mare, et
ut posillud ad nos usque deferre

seminis tui

simus audire,

et facere

ptum

Sedjuxta

runt patres

tui. 6.

et cor
ut diligas Dominum
Deum tuum in toto corde tuo, et
in tota anima tua, ut possis vivere.
7. Omnes autem maledicdones has
convertet super inimicos tuos, et
eos, qui oderunt te et persequuntur.
8. Tu autem reverteris, et audies
vocem Domini Dei tui faciesque
universa mandata quas ego prascipio
:

:

tibi

hodie

:

9. et

abundare

te faciet

Dominus Deus

tuus in cunctis opetuarum, in sobole
uteri tui, et in fructu jumentorum
tuorum, in ubertate terras tuas, et in
rerum omnium largitate. Revertetur enim Dominus, ut gaudeat super
te in omnibus bonis, sicut gavisus
10. si tamen
est in patribus tuis

manuum

ribus

:

audieris vocem Domini Dei tui, et
custodieris prascepta ejus et ceremo-

veau, un nouvel esprit voy. x, 16. Comp.
Ezech. xi, 19; xxxvi, 26; Jcr. xxxi, 33 sv.
xxxii, 39 sv. L'accomplissement de cette
prophetie, commence avec la delivrance de
i'exil de Babylone, eut lieu dans une mesure
beaucoupplus large, k I'avenement du !\Iessie, pour les Israelites qui crurent en lui
chaque conversion d'un enfant d'Abraham a
I'eglise de J.-C le continue; il s'achevera
vers la fin des temps lorsqu'Israel en masse
reconnaitra le Sauveur {Rom. xi, 25 sv.).
7. Sur tes enneniis : comp. Ceii. xii, 3.
:

Ce

II.

vers.

co!n}na?ide}netit,

11-20 sent

cette

la conclusion

loi

:

les

des chap.

xxix-xxx.

:

est? 14,

prasce-

estsermo

te

valde, in ore tuo,et in corde tuo, ut
facias ilium.
15. Considera quod hodie proposuerim in conspectu tuo vitam et

bonum
malum

Deum

contrario

et e

,

:

mortem

et

Dominum

16. ut diligas

tuum, et ambules in viis ejus,
mandata illius ac cere-

et custodias

monias atque judicia et vivas, atque
multiplicet te, benedicatque tibi in
terra, ad quam ingredieris possiden:

dam.

17. Si

autem aversum

fuerit

cor tuum, et audire nolueris, atque
errore deceptus adoraveris deos
alienos, et servieris eis

:

pr^dico

18.

hodie quod pereas, et parvo
tempore moreris in terra, ad quam,
tibi

Jordane transmisso, ingredieris pos13.

La

vier, la

grande mer,

la

Mediter-

rande.

Datis ta boHche, etc. Le peuple n'avait
seulement dans un livre; on I'a lui
donnee et expliquee de vive voix il en
gardait le souvenir; elle etait I'objet de ses
14.

pas

la loi

avait

;

entretiens.

Comp.

vi, 6; xi,

18-20. Toutefois,

quoique bien connue, elle ne laissait pas que
d'etre difficile a pratiquer, k cause de I'inclination de I'homme au peche. Ce n'est qu'apres la predication de I'Evangile que ces
mots la loi ou la parole est dans ton ccetir,
sont devenus une pleine verit^. Comp. Rem.
:

X, s sv.
15. La vie, la vraie vie que Ton trouve
dans I'union avec Dieu le (^z>«, le bonheur,
La
qui correspond a cette vie.

Au-dessus de toi, de tes forces litt., il
n^est ni trop haut ni trop lorn pour que tu
puisses le saisir. Comp. Luc, xvii, 21; Is :

le salut,

xlv, 19.

malheurs qui en resultent.

;

quod

;

mort, la separation d'avec Dieu;

—

•

le tnal, les

*Rom.
^•

10.
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Chap.

pour la posseder. i9j'en prends aujourd'hui a temoin centre vous le ciel
j'ai mis devant toi la vie
et la mort, la benedi6lion et la maledi(5lion choisis done la vie, afin que

et la terre

:

;

tu vives, toi et ta posterite, 20 en ai-

M

— Josue

CHAP. XXXL

La

loi

:

:

4 Jehovah les traitera

Og,

comme

rois des

il

a traite

Amorrheens,

extermina. Sjehovous les traiterez selon tous les ordres que je vous
ai donnes. ^Soyez forts et remplis de
courage; n'ayez ni crainte ni peur devant eux, car Jehovah, ton Dieu, marche avec toi, il ne te delaissera point
"
et ne t'abandonnera point.
et leurs pays, qu'il

vah vous

les livrera, et

19. y'az mis devant toi : affirmation dclatante de la libertd morale et negation du
fatalisme oriental.

20. Cela,

—

12.

obeissant
a sa voix et en t'attachant a lui; car
cela, c'est ta vie et de longs jours a

demeurer dans la terre que Jehovah
a jure de donner a tes peres, Abraham, Isaac et Jacob.

aimer Dieu

adieux

et

mort de Moise.

le

gouvernement.

aux enfants de Levi.

" Aujourd'hui je suis age
de cent vingt ans, je ne puis plus
marcher a votre tete, et Jehovah m'a
dit Tu ne passeras pas ce Jourdain.
3 C'est Jehovah, ton Dieu, qui passera
devant toi; c'est lui qui detruira de
devant toi ces nations, et tu les possederas. Josue sera celui qui passera
devant toi, comme Jehovah I'a dit.

et

i

mant Jehovah, ton Dieu, en

successeur de Moise dans

confiee

|Oise adressa encore ces paroles a tout Israel. 2 II leur
dit:

Sehon

XXXL

XXXI — XXXIVJ.

[Ch.

Chap.

19, 20:

SECONDE PARTIE. N-

Conclusion historique

XXXL

XXX,

et lui obdir, c'est la

condition de ta vie et de sa prolongation
dans la Terre promise. D'autres
car il
(Jehovah) eU ta vie, etc. Comp. iv, 40. Ici se
:

termine le rolede Moise comme legislateur;
les quatre chap, qui suivent sont la conclusion historique du Pentateuque,

7 Moise appela Josue et lui dit en
presence de tout Israel " Sois fort et
rempli de courage, car c'est toi qui
entreras avec ce peuple dans le pays
que Jehovah a jure a leurs peres de
leur donner, et qui le partagera entre
eux. sjehovah marchera devant toi;
il
sera avec toi, il ne te delaissera
point et ne t'abandonnera point sois
"
sans crainte et sans peur.
:

;

9 Moise ecrivit cette loi, et la donna
aux pretres, fils de Levi, qui portaient

de I'alliance de Jehovah, et a
tous les anciens d'Israel. ^^Kt il leur
" Apres chafit ce commandement
que septieme annee, a I'epoque de
I'annee de remission, a la fete des
tabernacles, "quand tout Israel viendra se presenter devant Jehovah, ton
Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi.tu
liras cette loi devant tout Israel, de
I'arche

:

sorte qu'ils

I'entendent.

^^

Assemble

CHAP. XXXI.
Encore; litt., Moise alia et parla : le mot
alia ne sert ici qu'k peindre un commencevient d'al7ion, comme Gen. xxxv, 22; Exod.
ii, I. Ou bien
Moise s\ivan^a au milieu des
enfants d'Israel, reunis pour entendre cette
nouvelle communication.
2. Marcher a votre tete; litt. sortir et entrer, agir, en general. Ce qui ne contredit pas
xxxiv, 7; car on peut dire d'un homme qu'il
conserva sa vigueur jusqu'a la fin de sa vie,
1.

:

DEUTERONOMIUM.

Cap.

sidendam. 19. Testes invoco hodie
coelum et terram, quod proposuerim
vobis vitam et mortem, benedictionem et maledictionem. Elige ergo
vitam, ut et tu vivas, et semen

tuum

20. et

:

Deum

Dominum

diligas

tuum, atque obedias

voci

adhasreas (ipse est enim
vita tua, et longitude dierum tuorum), ut habites in terra, pro qua
juravitDominus patribus tuis, Abraham, Isaac, et Jacob, ut daret eam
ejus, et

illi

XXX,

19, 20;

XXXI, i— 12.

Cum

ergo et hos tradiderit
5,
vobis, ''similiter facietis eis sicut prascepi vobis. 6. Viriliter agite, et confortamini
nolite timere, nee paquia
veatis ad conspectum eorum
Dominus Deus tuus ipse est ductor
tuus, et non dimittet, nee derelineos.

:

quet
7.

te.

Vocavitque Moyses Josue,

dixit

ei

coram omni

Israel
:

:

et

'^Con-

tu enim

populum istum in terram, quam daturum se patribus
eorum juravit Dominus, et tu eani
sorte divides. 8. Et Dominus qui

introduces

—

—

CAPUT XXXI.

:i:—

^i:—

Moyses Josue sibi sufficit in ducem, Deuteronomium scribit, jubetque illud populo
prjElegi 7 anno remissionis, et in latere
arcce adservari.

BUT

itaque Moyses, et
locutus est omnia verba
hasc ad universum Israel,
Cen2. et dixit ad eos
tum viginti annorum sum hodie,
non possum ultra egredi et ingredi,
prassertim cum et Dominus dixerit
''Non transibis Jordanem
mihi
istum. 3. Dominus ergo Deus tuus
transibit ante te ipse delebit omnes
gentes has in conspectu tuo, et pos:

:

:

sidebis eas

et

:

Josue

iste transibit

ante te, sicut locutus est Dominus,
4. Facietque Dominus eis *sicut fecit

meme

lors

qu'il I'aurait sentie faiblir

— A^a dit

proche de la mort.

:

voy.

!'ap-

h.

Nombr.

XX, 24.
4.

Sehon

et

Og :

voy.

ii,

31 sv.

Nombr.

xxi,

24 sv.
Voics les traiterez, etc.

5.

minerez; comp.

Exod. xxxiv,

vii,

2 sv.

:

vous

Nombr.

les exter-

xxxiii, 51 sv.

II sv.

Th entreras (hebr. thabo, comme ont lii
LXX) avec ce peuple. Vulg., tu introditi-

7.

les

ras (hebr. thabi
ple. Comp. i, 38

Moise

9.

etc.

:

:
;

corredlion inutile) ce peu-

Nombr.

h^braisme, pour

loi qu'il

xxvii, 23.

ecrivit cette lot et il la donna,

avait ecrite

Moise donna
aux prctres, etc.
:

cette
II la

donna, non pas en en remettant des exemplaires de la main h. la main aux pretres et
aux anciens, mais dans un sens plus large
il confia aux autorites religieuses et civiles
de la nation le soin de la garder et de I'en:

<^Supra7,2.

:

fortare, et esto robustus

illis.

687

Sehon et Og regibus Amorrhasdrum, et terras eorum, delebitque

ductor est vester, ipse erit tecum
non dimittet, nee derelinquet te
noli timere, nee paveas.

:

:

9. Scripsit itaque Moyses legem
hanc, et tradidit eam sacerdotibus
filiis Levi, qui portabant arcam foederis Domini, et cunctis senioribus
Israel. 10, Praecepitque eis, dicens
Post septem annos, anno remissionis, in solemnitate tabernaculorum,
I i.convenientibus cunctis ex Israel,
ut appareant in conspectu Domini
:

Dei tui in loco, quem elegerit Dominus, leges verba legis hujus coram

omni

audientibus eis, 1 2. et
congregato,
tarn viris quam mulieribus, parvu-

in

Israel,

unum omni populo

seigner, avec le

commandement

special d'en

des Tabernacles de I'annee sabbatique, fete qui, k
cette epoque, terminait I'annee civile {Exod.
xxiii, 16). Cette ledlure comprenait-elle le
Pentateuque tout entier, ou seulement les

faire la le61ure

au peuple en

la fete

principales lois religieuses ou civiles qu'il
renferme, ou bien les trois discours de Moise

quiformentle contenuduDeute'ronomePChacune de ces trois hypotheses a ses partisans;
nous parait la moins vraisemblable. Comp. Neh. viii, 14, 18. Matth. xxii,
40; Gal. iv, 21. Le but de cette lecfture, faite
pendant une fete religieuse, etait moins
d'apprendre ou de rappeler a Israel lalettre
de la loi, que de restaurer Pthne, de rejouir
la troisieme

caur, d'eclairer les yeux {Ps. xvix, 8 sv.),
en un mot de faire gouter au peuple le biende la loi et d'entretenir I'amour et le resle

fait

pecfl qui lui etaient dus.

"'jos. i, 6.

3 Reg.

2, 2.
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hommes,

Chap. XXXI, 13—27

tournant vers d'autres dieux. i9Ecrivez done ce cantique. Enseigne-le
aux enfants d'Israel, mets-le dans
leur bouche, afin que ce cantique me
serve de temoin contre les enfants

femmes,les
dans
tes portcs, afin qu'ils entendent, et
afin qu'ils apprennent a craindre
Jehovah, votre Dieu, et qu'ils aient
soin de mettre en pratique toutes les
paroles de cette loi. ^sEt leurs enfants
qui ne la connaitront pas, I'entendront et apprendront a craindre
Jehovah, votre Dieu, tout le temps
que vous vivrez sur la terre dont vous
allez prendre possession, apres avoir
"
passe le Jourdain.
lepeuple, les

les

enfants, et I'etranger qui sera

14 Et

que

le

Jehovah

moment

fait

;

:

alliance.

:

mourir. Appellc Josue, et presentezvous dans la tente de reunion, pour

;

que je lui donne mes ordres. " Moise
et Josue allerent se presenter dans la
tente de reunion. ^sEt Jehovah apparut dans la tente, dans.une colonne
de nuee, et la colonne de nuee se tint
a I'entree de la tente.
i^Et Jehovah dit a Moise "Voici
que tu vas etre couche avec tes peres;
:

peuple se levera et se prostituera a des dieux etrangers du pays
et ce

m'abandonnera et
rompra mon alliance que j'ai con-

ou
il

il

va entrer.

clue avec

lui.

II

^7Et

ma

colere s'en-

flammera contre lui en ce jour-la; je
les abandonnerai et je leur cacherai
ma face on le devorera une multitude de maux et d'affliftions fon;

;

lui, et il dira en ce jour-la
pas parce que mon Dieu
n'est pas au milieu de moi que ces
maux ont fondu surmoi.^* ^^Et moije
cacherai ma face en ce jour-la, a cause
de tout le mal qu'il aura fait en se

dront sur

:

N'est-ce

Queje lui dofine mes ordres, que je
chef du peuple. Dieu confirmera
installation par un signe visible, en

14 sv.

I'institue

cette

apparaissant dans la colonne de nude comp.
yV^w^r. xi, 25 xii, 5.
16. Dit a Moise^ avant d'instituer Josud
Se prostituera : comp. Exod.
(vers. 23).
xxxiv, 15 sv. Lev. xvii, 7, al. Josue repetera
plus tard cette meme predication et ce meme
avertissement {Jos. xxiii, 1 5 sv.).
17. Dieu cache sa face, quand il retire sa
:

;

—

—

ce jour-la, Moise ecrivit ce cantique,
et il I'enseigna aux enfants d'Israel.

23jehovah donna ses ordres a Josue,
de Nun, et lui dit " Sois fort et
prends courage; car c'est toi qui feras
entrer les enfants d'Israel dans le
pays que je leur ai promis par ser"
ment, et je serai avec toi.
24Lorsque Moise cut completement
acheve d'ecrire dans un livre les paroles de cette loi, ^sil donna cet ordre
aux Levites qui portaient I'arche de
26" Prenez ce
I'alliance de Jehovah
livre de la loi et mettez-le a cote de
I'arche de I'alliance de Jehovah, votre
Dieu, et il sera la comme un temoin
contre toi. 27 Car je connais ton esprit
fils

7^ cacherai plus encore, parce que ce

:

:

un veritable repentir qui fait ainsi
parler le peuple.
Ecrivez,
Moise et Josud, ce caniigiie,
19.
E7iseig}te-le, toi,
rapporte chap, xxxii.
Temoin : les
Moise, auteur du cantique.
pensee.
Ces sortes
vers. suiv. expliquent la
de chants composes dans un but didacftique
n'etaient pas inconnus des anciens Idgislateurs. Comp. Col. iii, 16.

n'est pas

—

21.

Dieu
22.

grace.
18.

mepriseront et rompront mon
21 Et quand une multitude
de maux et d'affliftions seront venus
sur eux, ce cantique portera temoignage contre eux car il ne sera pas
oublie et ne sortira pas de la bouche
de leurs descendants. Car je connais
des
les dispositions qui I'animent
aujourd'hui, avant meme que je les
aie fait entrer dans le pays que je
22 En
leur ai promis par serment. "

me

ils

Moise " Voici
proche ot^i tu vas

dit a

est

quand je les aurai
entrer dans la terre que j'ai promise par serment a leurs peres, terre
ou coulent le lait et le miel qu'ils
auront mange et se seront rassasies
et engraisses
alors ils se tourneront
vers d'autres dieux et les serviront,

d'Israel. 20 (^ar,

re'cit,

—

Portera temoignage de la bontd de
de I'ingratitude d'Israel.
En ce jour-lci, Moise ecrivit : dans le
I'execution est rapprochde de I'ordre

et
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et advenis, qui sunt intra portas
tuas
ut audientes discant, et ti-

lis,

:

meant

Dominum Deum

vestrum,

custodiant, impleantque omnes
sermones legis hujus. 13. Filii quoque eorum qui nunc ignorant; ut
audirepossint,et timeant Dominum
Deum suum cunctis diebus quibus
versantur in terra, ad quam vos,
Jordane transmisso, pergitis bbtiet

nendam.
14. Et

ait

Dominus ad Moysen
:

testimonii, ut prascipiam ei. Abierunt ergo Moyses et Josue, et steterunt in tabernaculo testimonii
:

15. apparuitque

Dominus

ibi

in

stetit in introitu

tabernaculi.
16. Dixitque

Dominus ad Moy-

Ecce tu dormies cum patribus
tuis, et populus iste consurgens fornicabitur post deos alienos in terra,
sen

ad

:

quam

ingreditur ut habitet in ea
derelinquet me, et irritum faciet

ibi

:

foedus, quod pepigi cum eo. 17. Et
irascetur furor meus contra eum in
die illo
et derelinquam eum, et
abscondam faciem meam ab eo, et
:

devorationem
invenient
eum omnia mala et afflictiones, ita
ut dicat in illo die: Vere quia non
erit

in

:

Deus mecum, invenerunt me

est

hasc mala. 18.

Ego autem

abscon-

et celabo faciem meam in die
propter omnia mala, quas fecit,

dam,
illo

donn^ mais

les vers. 23-29 doivent se placer entre deux.
Dieu institue
23. Suite des vers. 14-15
Josue chef de son people en I'encourageant
et en I'assurant de son appui.
24. Apres I'institution de Josue, Mo'ise
quitta le tabernacle et revint dans sa tente,
;

:

Voy. vers. 9, note.
2S.Aux Leviees,m7xmhxQ. abr^gde de s'exprimer,pour aux pretres fils de Levi (vers. 9).
Les Caathites avaient bien pour office de
porter dans le desert les ustensiles sacres,
dont I'arche faisait partie {iVoinl??-. iv, 4 sv.),
mais ils ne le faisaient que sous I'autorite et
comme auxiliaires des pretres qui, avant de

ou

il

acheva

d'ecrire, etc.

:

leur livrer ces objets sacres, les couvraient
d'un voile {Nomb?: iv, 15). Aussi, dans les
NO 23

—

LA

IINTE BIBLE.

TOME

1.

deos alienos.
secutus
est
19. Nunc itaque scribite vobis canticum istud, et docete filios Israel
ut memoriter teneant, et ore decan:

carmen

tent, et sit mihi

testimonio inter

istud pro
20. In-

filios Israel.

troducam enim eum in terram, pro
qua juravi patribus ejus, lacte et
melle manantem. Cumque comedefuerint,

rint, et saturati, crassique

avertentur ad deos alienos, et servient eis detrahentque mihi, et irritum facient pactum meum. 2i.Postquam invenerint eum mala multaet
afflictiones, respondebit ei canticum
:

Ecce prope sunt dies mortis tuas
voca Josue, et state in tabernaculo

columna nubis,qu£e
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XXXI, 13—2;

Cap.

quia

istud pro testimonio, quod nulla
delebit oblivio ex ore seminis sui.
Scio enim cogitationes ejus, quas
facturus sit hodie, antequam introducam eum in terram, quam ei pol-

sum. 22. Scripsit ergo Moycanticum, et docuit filios Israel,
23. Prascepitque Dominus Josue
filio Nun, et ait: Confortare, et esto
robustus tu enim introduces filios
Israel in terram, quam pollicitus
sum, et ego ero tecum.
24. Postquam ergo scripsit Moyses verba legis hujus in volumine,
atque complevit 25. prascepit Levitis, qui portabant arcam foederis
Domini, dicens 26. Tollite librum
istum, et ponite eum in latere areas
licitus

ses

:

:

:

fcederis

Domini Dei

vestri

:

ut

sit

testimonium.
27. Ego enim scio contentionem
tuam, et cervicem tuam durissiibi

contra

te

in

circonstances solennelles, lorsqu'il s'agit,
non d'un voyage, mais d'une procession, par
exemple,oii I'arche doit figurer avec sa haute
signification, ce sont des pretres, non des
Levites, qui la portent {Jos. iii, 3 sv. iv, 9 sv.
33; I Rois, viii, 3).
26.
cote de rarche, non dans I'arche, ou
ce
se trouvaient ddja les tables de la loi
temoin devait etre exterieur et visible,
vi, 6, 12; viii,

A

:

comme le cantique dans la bouche du peuple (vers 19). II etait probablement renferme
dans une cassette. Comp. II Rois, xxii, 8.
27. D'apres ce qui precede, on conje6lure
que le livre de la loi, le Pentateuque ecrit de
la main de Moise, se terminait avec le vers.
23. Ce qui suit est un appendice ajoute ensuite,

appendice qui comprend

le

cantique
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Chap. XXXI, 28—30; XXXII,

rebelle et la raideur de ton cou. Aujourd'hui que je suis encore vivant au
milieu de vous, vous avez ete rebelles
centre Jehovah; combien plus le serez-vous apres ma mort?
^s^sseiYj.
blez aupres de moi tous les anciens
de vos tribus et vos magistrats; je
prononcerai ces paroles a leurs oreilles, et je prendrai a temoin contre

prez certainement, que vous vous
detournerez de la voie que je vous ai
prescrite, et que le malheur vous
atteindra dans la suite des temps,
pour avoir fait ce qui est mal devant
Jehovah, en I'irritant par I'oeuvre de
"
vos mains.
30 MoTse prononga aux oreilles de
toute Tassemblee d' Israel les paroles
de ce cantique jusqu'au bout.

—

eux

et la terre.

le ciel

qu'apres

ma

20

Chap.

XXXI

I

— CHAP.

Cieux, pretez

Et que

I.

2

^gCar je sais

mort vous vous corromXXXII,

—

I

I'oreille, et je

la terre ecoiite les

47.

— Cantique

de Moise.

parlerai

paroles de ina bouche

Que mon enseignement se repande comme
Que ma parole tombe comme la rosee,

la pluie,

Comme
Comme
3

les ondees sur la verdure,
les gouttes d'eau sur le gazon
Car je veux proclamer le nom de Jehovah
Rendez gloire k notre Dieu

:

!

4

Le Rocher, son oeuvre

est parfaite,

Car toutes ses voies sont justes;
un Dieu fidele et sans iniquite

'C'est

11 est
5

Une

juste et droit.

race fausse et perverse,

— Non pas

ses enfants, mais leur souillure,
peche contre lui.
6 Est-ce la ce que vous rendez a Jehovah,
Peuple insens^ et depourvu de sagesse.''

—

A

N'est-il pas ton pere, ton createur?

Celui qui
'

7

Tes
8

t'a fait et

qui

t'a etabli.''

Souviens-toi des anciens jours,
Considere les ann^es des generations passees
Interroge ton pere, et il te I'apprendra,
vieillards, et

Quand
Quand

ils

te le diront.

Tres-Haut assigna aux nations leur heritage,

le

enfants des hommes,
II fixa les limites des peuples
D'apres le nombre des enfants d'Israel.
9 Car la portion de Jehovah, c'est son peuple,
Jacob est le lot de son heritage.
il

separa

les

compost par Moise et remis par lui aux
pretres comme un complement de la Loi.
28. A/agishafs, charges d'un office quelconque. Vulg. doHieHj-s.
Ces paroles^ le
cantique du chap. suiv.
Je prendrai a
temoin se rapporte au contenu meme du
cantique, qui commence par ces mots
Cieux^ pretez Poreille.
29. Carje sais : resume des vers. 16-21.
Dans la stcite des temps, propr. a la fin des
jours : dans le langage prophetique {Ge)i.
xlix, i), cette expression comprend tout le
temps qui s'ecoulera jusqu'aux derniers jours

—
—

:

et ces derniers jours

eux-memes.

de vos mains, les idoles

(iv, 28).

— Lwtivre

CHAP. XXXTI.
I.

Le

I'indique

sujet

de ce cantique

xxxi,

est,

comme

I'invariable fidelite de
I'infiddlite d'Israel. Exorde,

19,

Dieu en face de

— proposition ou indication somsujet, vers. 4-6 — bienfaits de
Dieu, vers. 7-14; — ingratitude d'Israel, vers.
15-18; — lechatimentdecre'td, vers. 19-33;

vers. 1-3;

maire du

triomphe

;

final

de

la grace, vers. 34-43.

Moise se transporte en esprit dans un
temps qui n'est plus le sien, alors qu'Isracl,
maitre de Chanaan, jouit, dans ce pays fertile, de I'abondance de tous les biens. Du
reste, le cantique n'oftre aucune trace d'allusion a un fait historique quelconque des

DEUTERONOMIUM.
mam. Adhuc

vivente

me

Cap.

et ingre-

vobiscum, semper conten-

diente
tiose

egistis

Dominum

contra

:

quanto magis cum mortuus fuero?
28. Congregate ad me omnes majores

natu per tribus

vestrais,

at-

XXXI, 28—30; XXXII,

UDITE cceH qu£e

loquor,
audiat terra verba oris
mei. 2.Concrescat ut pluvia doctrina mea, fluat
ut ros eloquium meum, quasi imber
super herbam, et quasi stillas super

que doctores, et loquar audientibus eis sermones istos, et invocabo contra eos coelum et terram.
29. Novi enim quod post mortem

gramina.
invocabo

meam

omnes

inique agetis, et declinabitis
cito de via, quam prascepi vobis
et occurrent vobis mala in extre-

691

Quia nomen Domini

3.
:

date magnificentiam

Deo

nostro.
4,

Dei perfecta sunt opera, et
viae ejus judicia

:

Deus

fide-

tempore, quando feceritis main conspectu Domini, ut irritetis eum per opera manuum ve-

absque ulla iniquitate, Justus
et rectus. 5. Peccaverunt ei, et non
filii ejus in sordibus
generatio prava
atque perversa.
6. Hasccine reddis Domino popule

strarum.

stulte et

30. Locutus est ergo Moyses,
audiente uni verso coetu Israel, ver-

ipse est pater tuus, qui possedit te,
et fecit, et creavit te.^

ba carminis hujus,etad finem usque
complevit.

antiquo7. "Memento dierum
rum, cogita generationes singulas
interroga patrem tuum, et annun-

:

mo

lum

—

CAPUT XXXII.

:i:—

—*—

lis,

et

:

insipiens.''

numquid non

:

tiabit
tibi.

tibi

8.

:

majores tuos, et dicent

Quando

dividebat

Altissi-

Canticiim Moysi quo Dei refert beneficia,
populique ingratitudinem saspius a Domino castigatam jubetur Moyses montem Abarim ascendere, ut promissam terram contempletur.

musgentes

temps postdrieurs

lui (Israel); ses fils sont soicillh, race perverse et asticcieuse.
6. To)i createur : il a fait de toi un peuple, en te delivrant de la servitude d'Egypte;
il Va fait et
aff'er)ni comme peuple, en te
donnant son alliance et ses lois. D'autres,
au lieu de createur, traduisent, quit\i acquis,
(Vulg.), qui est ton legitime possesseur et
maitre comp. I Pier, ii, 9.
7. Anciens jours : Moise, transporte en
esprit dans I'avenir, appelle ainsi le temps
de la dispersion des peuples et de la prise
de possession de leurs territoires respedlifs.

:

tout' au contraire, idees,
images, expressions, porta Tempreinte mo;

Comp. Fs. xci.
deux, prctez Voreille : comp.

saique.
xii,

76;

Hom.

Iliad,

iii,

276

Virg. Eneid.

sv.

Coinvie la pluie fdconde la terre et en
fait sortir une riche vegetation, ainsi mon
ensetgneiiient doit faire naitre dans le coeur
du peuple de Dieu fidelite et obeissance.
3. Rendcz gloire; litt. donnez grandeiir,
confessez, reconnaissez, par vos paroles et
vos acflions, la grandeur de notre Dieu.
4. Le Rocker : deja Jehovah est ainsi
appele dans le cantique de Jacob [Gen.
xlix, 24). Vulg., Dieu. Sens Jehovah est un
ferme rempart, un siir asile pour les siens.
Cette expression seretrouvera souvent dans
les Psaumes.
Parfaite, irreprochable
Ses voies, sa conduite
il n'y manque rien.
dans le gouvernement des choses humaines.
Fidl'le : il ne fait pas defaut a ceux qui se
confient en lui, qui s'appuient sur lui.
5. Non pas ses enfaiits, mais I'opprobre et
la honte des enfants de Dieu. Ou bien, no?i
plus ses enfants: ils ont cesse de Tetre/^r
lexer propre ignoniinie ; ou bien encore, en
suivant de plus pres la pontluation massoil (Dieu) n'a pas manque envers
retique
2.

:

—

—

:

—

:

:

quando separabat

filios

Adam, constituit terminos populorum juxta numerum filiorum Israel.
9.

Pars

autem

Domini, populus

:

8. Dans la formation et I'e'tablissement
des peuples sur les divers points de la terre,
la providence de Dieu a tout conduit envue
d'Israel; elle a, en particulier, assigne au
peuple choisi une place convenable, en rapport avec sa fin. Comp. A^. xvii, 26. Au

lieu de, des enfants

d'' Israel,

les

LXX

tra-

fils de Dieu, c.-k-d. des anges,
supposant que chaque peuple a pour chef un
ange, tandis qu' Israel a pour chef Dieu
lui-mcme. Comp. xvii, 17 (14).
9. Israel, en tant que peuple particulier
de Jehovah, est sa portion, sa part, litt.
cordeau a niesurer{Y\x\^.), et par figure I'espace meme qui est mesure.

duisent, des

Job.
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Chap. XXXII, 10—23.

trouve dans une terre deserte,
solitude, au milieu des hurlements des betes sauvages
entoure, il a pris soin de lui,
II Pa gardd comme la prunelle de son oeil.
Pareil a I'aigle qui excite sa couvee
Et voltige au-dessus de ses petits,
Jehovah a deploye ses ailes, il a pris Israel,
II I'a porte sur ses plumes.
Jehovah seul I'a conduit,
Nul dieu etranger n'etait avec lui.
II I'a fait monter sur les hauteurs du pays,
Et Israel a mange les produits des champs;
II lui a fait sucer le miel du rocher,
L'huile qui sort de la roche la plus dure,
La creme de la vache et le lait des brebis,
Avec la graisse des agneaux,
Des beliers nes en Basan et des boucs,
II I'a

Dans une
II I'a

11

12

13

14

Avec
Et tu
15

la fleur

du froment

as bu le sang de la grappe, le vin e'cumant.

Mais Jesurun est devenu gras, et a
— Tu es devenu gras, epais, replet —

regimbe';

il

!

Et il a abandonne le Dieu qui I'avait formd
Et meprise le Rocher de son salut.
16 lis ont excite sa jalousie par des dieux etrangers,

des abominations.
demons qui ne sont pas Dieu,
des dieux qu'ils ne connaissaient pas,
Dieux nouveaux, venus recemment,
Devant lesquels vos peres n'avaient pas tremble.
18 Tu as abandonne le -Rocher qui t'avait engendre,
Et oublie le Dieu qui t'avait mis au monde.
lis I'ont irrite jjar

17 lis ont sacrifie a des

A

19 Jehovah

vu, et il en a ete indigne,
fils et ses fiUes.
" Je leur cacherai
face,
Je verrai quelle sera leur fin.;
I'a

Provoqud par ses

20

II

a dit

ma

:

Car c'est une race perverse,
Des fils en qui il n'y a pas de bonne foi.
21 lis ont excite ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu,
lis m'ont irrite parleurs vaines idoles;
Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple,
Je les irriterai par une nation insensee.
22 Car le feu de ma colere s'est allume
II brule jusqu'au fond du sejour des morts
II devore la terre et ses produits,
;

embrase

fondements des montagnes.
23 J'accumulerai sur eux les maux,
.Sur eux j'epuiserai mes fleches.
II

les

10-14. Cette description de I'etat miserable oil Dieu a trouve Israel est figuree;
quoique les images soient empruntees au
voyage dans le desert, la pensee se porte
aussi sur la servitude d'Egypte.
10. // Pa troitve; il le cherchait done quel
Dans une solitude, etc. Vulg.,
amour!
:

—

dans un
tude.

lieu

dliorreur

et

dUinniense

soli-

prendre sur ses

ailes puissantes,
:

Jehovah a deploye
nuant

12.

ceil :

xvii,

Prov. vii, 2.
11. Excite {d'autres, fait lever) sa couvee
a voler.
Au-dessus de ses petits, pour les
8;

—

k travers

\z.

il

struii.

—

ses ailes; d'autres, conti-

phrase (qui alors continuerait le
vers. 10) avec ais^le pour sujet, dtploie ses
ailes, les (ses petits) prend, les porte, etc.;
I'application de la comparaison ne viendrait

litt., //

sidere',

les voit

la

— // attache a lui;
qu'au vers.
Pa eonPa inA condtiit Israel
en attention; Vulg.,
—pris
— Nul dieu etranger
comp. Ps.
P?iinelle de son
s'est

s'il

comparaison
prcts a tomber
empruntee a une croyance populaire.

fatigues et

:

c'est

le desert.

done Jehovah

seul qu' Israel doit servir.
13.

Les hauteurs du pays de Chanaan
occupe les hauteurs d'un pays, est

celui qui

:
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ejus

:

Jacob funiculus hereditatis

ejus. 10. Invenit

eum

terra deserta, in loco horroris, et vastas solitudinis
circumduxit eum, et docuit et custodivit quasi pupillam
oculi sui. ii.Sicut aquila provocans
ad volandum pullos suos, et super
eos volitans, expandit alas suas,et
in

:

:

assumpsit eum, atque portavit in
humeris suis. 12. Dominus solus
dux ejus fuit et non erat cum eo
:

Deus

13. Constituit

alienus.

eum

ut comedeagrorum, ut sugeret mel
de petra, oleumque de saxo durissimo. 14. Butyrum de armento, et
lac de ovibus cum adipe agnorum,
et hiret arietum filiorum Basan
cos cum medulla tritici, et sanguinem uvas biberet meracissimum.

super excelsam terram

:

ret fructus

:

15. Incrassatus est dilectus,. et
recalcitravit
incrassatus, impin:

guatus, dilatatus, dereliquit

Deum

factorem suum, et recessit a
salutari suo.

1

6.

Provocaverunt

Deo
eum

—

maitre du pays tout entier.
Les riches
de cette contree fertile. Sous la
b^nddidion de Dieu, les rochers memes ont
donne du miel et de I'huile. La Palestine
abonde en abeilles sauvages qui s'etablissent dans les fentes des rochers, et I'olivier
y croit dans les terrains les plus durs.
14. Lajieur, litt. la graisse des rognons du
froment: ce ciu'il y a de meilleur dans le froment est compare a ce qu'il y a de plus delicat dans la chair des animaux. (Comp.
frodtiits

Exod.

xxix, 13).

Jcsurun, nom honorifique du peuple
de Dieu, cjui ne se retrouve que xxxiii, 5,
26 et Is. xliv, 2. II signifie probablement Ic
juste, le peuple qui doit etre, en vertu de sa
vocation et de ses rapports avec Dieu, juste
entre tous comp. Nombr. xxiii, 10. Ce nom,
ici, serait la censure la plus mordante de la
conduite d'Israel. LXX et Vulg.,/.? bien-aintc.
15.

:

16.

Sa jalousie

:

la nation Israelite, epoiise

de Jehovah, s'est livree a des dieux etranAbommaiions,
gers {Exod. xxxiv, 15).
nom donne aux idoles, parce qu'elles sont en
abomination a Jehovah (vii, 25;xxvii,i5, al.).

—

17.

Demons, hebr. schedifn,\es puissants;

dans les inscriptions assyr. sedoii, genies
bons ou mauvais etres qui n'ont de divinite que ce que leur prete la superstition
Tremble : comp.
des peuples idolatres.
:

—

" la frayeur d'Isaac
19. Ses /dies .-les

",

Gen. xxxi, 42.

femmes onteu

leur part

Cap.

XXXII, 10—23.

in diis alienis, et in

ad
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abominationibus

iracundiam

concitaverunt.

Immolaverunt dasmoniis,
Deo, diis, quos ignorabant
17.

et
:

non
novi

recentesque venerunt, quos non
coluerunt patres eorum. 18. Deum,
qui te genuit dereliquisti, et oblitus

Domini creatoris tui.
19. Vidit Dominus, et ad iracundiam concitatus est quia provocaes

:

verunt
ait

eum

filii

sui et

filias.

Et

20.

Abscondam faciem meam ab

:

eis,etconsiderabo novissima eorum:
generatio enim perversa est, et infideles

filii,

me

21. Ipsi

provocave-

runt in eo, qui non erat Deus, et
irritaverunt in vanitatibus suis et
''ego provocabo eos in eo, qui non
est populus, et in gente stulta irritabo illos. 22. Ignis succensus est in
furore meo, et ardebit usque ad
inferni novissima
devorabitque
terram cum germine suo, et mon:

:

tiumfundamentacomburet. 23.Congregabo super eos mala,
dans

les

pechesdu peuple

:

et sagittas

voy. Is. iW, 16 sv.

xxxii, 9 SY.Je'r. vii, 18; xliv, 15 sv.
20. Leur fin, ce qui leur arrivera

a

la fin

I'apostasie ne peut
aboutir qu'au malheur et a la ruine.
21. Par, en z.^o\^x\Xce qui n\'st pas Dieu,
litt. un non-Dieic.
Par, en adoptant pour

(comp. Gen. xxxvii, 20)

:

—

mon peuple ce qui n' est pas un peuple... une
nation insetisce, en transferant aux nations
pai'ennes les benediftions qu'Isracl a dedaignees. C'est ainsi que S. Paul explique ce
passage, en parlant de la vocation au salut
des nations idolatres et de leur entree dans
I'Eglise chretienne a la place des Israelites
infidcles {Rom. x, 19). Les pai'ens sont appeles un 7ion-peuple, une nation itisensee, parce
que, par opposition a l?,\a.'e\, peuple sage et
intelligent (iv, 6), ils n'ont pas Jehovah pour
roi, et vivent en dehors de lui et de ses commandements (I Cor. i, 18-28 Ps. Ixxiv, 1 8, 22).
22. Le stjour des marts, le monde souter;

rain, le scheol, figure ici

comme

le

lieu

le

dans cet immense
plus eloigne du ciel
espace, la colere divine brfilera, exercera ses
ravages c'est I'ensemble desjugements de
Dieu jusqu'a la fin du monde qui est ici
decrit.
la vue de la vanite des idoles et de
la toute-puissance du Dieu d'Israel, les peuples chercheront un refuge et le salut aupres
du Dieu vivant, les paiens d'abord, et Israel
ensuite, celui-ci par jalousie des paiens qui
auront pris sa place.
:

;

A
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seront extenu^s par la faim,

Consumes par la fi^vre et par la peste meurtriere,
Et j'enverrai encore centre eux la dent des betes,
Avec le venin des reptiles qui rampent dans la poussiere.
25 Au dehors I'd pee,
Au dedans I'effroi feront des vidlimes
Le jeune homme comme la jeune fille,
:

L'enfant a la mamelle comme le vieillard.
26 Je dirais " Je les emporterai d'un souffle,
Je ferai disparaitre leur souvenir du milieu des
27 Si je ne craignais I'arrogance de I'ennemi,
Que leurs adversaires ne se meprennent
:

hommes,

Et qu'ils ne disent " Notre main a etd puissante,Et ce n'est pas Jehovah qui a fait toutes ces choses.
28 Car c'est une nation denuee de sens,
Et il n'y a point d'intelligence en eux.
:

29

S'ils
lis

30

31

32

33

dtaient sages,

considdreraient

comprendraient,

ils le

la fin

qui les attend.

Comment un homme en poursuivrait-il mille,
Comment deux en feraient-ils fuir dix mille,
Si leur Rocher ne les avait vendus,
Si Jehovah ne les avait livrds?
Car leur rocher n'est pas comme notre Rocher,
Nos ennemis en sont juges.
Mais leur vigne est du plant de Sodome,
Et des champs' de Gomorrhe
Leurs raisins sont des raisins veneneux,
Et leurs grappes sont ameres.
Leur vin, c'est le venin des dragons,
C'est le poison mortel des aspics.

pas cache prfes de moi,
dans mes trdsors ?
35 A moi la vengeance et la retribution.
Pour le temps oil leur pied trdbuchera
Car le jour de leur malheur est proche,
Et leur destin se precipite.
36 Car Jehovah fera droit h. son peuple
Et il se repentira en faveur de ses serviteurs,
Ouand il verra que leur force est epuisee,
Et qu'il ne reste plus ni csclave, ni libre.
34 Cela

n'est-il

Scelld

II

37

dira

:

" Oil sont leurs dieux,
qui ils mettaient leur confiance,

Le rocher en

extenucs par la
eux, pour les
achever, des betes frroces .^ la dent ter24.

Quand

faim...,
rible

i/s

seront

fenverrai centre

et

Lev. xxvi,

des

reptiles

venimeux.

22; Jer. xv, 2; Ezech.

Comp.
v,

17;

xiv, 21.

les jeunes gens
25. Manx de la guerre
pdrirontparrdp^esurles champs debataille;
mi dedans, dans les habitations, Ve^roi
(d'autres, d'efjroyables calaiiiitcs) feramourir
la jeune fille, etc.
26. Volontiers j'andantirais d'un seul coup
ou tout-k-fait Israel coupable, n'etait I'arrogance de ses ennemis qui attribueraient leur
vicftoire a leur propre puissance. Comp. ix,
28; Exod. xxxii, 12; Noinbr. xiv, 13 sv. Is.
X, 5 sv. Ezech. XX, 9, 14, 22.
La Vulgate peut etre ramende a cette
:

interpretation

:

'Je

dirais

:

Ou

sotit-ils (ce

qui rdpond assez bien \je les emporterai
cCun soUjffle)? Je ferai disparaitre, etc.
27. Ne se nuprennent sur la vraie cause
de la ruine d'lsraiil comp. Jrr. xix, 4.
28. Israel merite en effet d'etre extermine,
:

car, etc.
29. lis compretidraient

que Tinfideiitd k
Jehovah entraine les plus terribles chatiFin qui serait une
ments (vers. 20 sv.).
ruine totale, si Dieu, pour la gloire de son
nom, ne la detournait encore.

—

30. U?i liommc, un ennemi... mille IsraeSi It-ur Rocher, Jehovah^ «^ les
lites.
avait vetidus (parfait prophetique) comme
des esclaves a un maitre. D'autres traduisent Ah comme im seul lsra.e\\te poursuivrait 7nille ennemis, etc.
En sont
31. Leur rocher, leurs dieux.
jui^es : ils pourraient le confesser, convain-

—

:

!

—
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meas complebo
24.
mentur fame, et devorabunt eos
dentes
aves morsu amarissimo
bestiarum immittam in eos, cum

Dominus conclusit illos.''
3 1. Non enim est Deus noster ut
dii eorum
et inimici nostri sunt
judices. 32. De vinea Sodomorum,

furore trahentium super terram,
atque serpentium. 25. Foris vastabit
eos gladius, et intus pavor, juvenem
simul ac virginem, lactentem cum
Ubinam
homine sene. 26. Dixi
sunt.^ Cessare faciam ex hominibus
memoriam eorum. 27. Sed propter
iram inimicorum distuli ne forte
superbirent hostes eorum, et diceManus nostra excelsa, et non
rent
Dominus, fecit base omnia. 2 8. Gens
absque consilio est, et sine pruden-

vinea eorum, et de suburbanis Gomorrhas uva eorum uva fellis, et

in

Consu-

eis.

:

:

:

:

tia.

29.

'Utinam saperent,

et

intel-

ligerent, ac novissima providerent.

Quo modo

persequatur unus
mille, et duo fugent decem millia.^
Nonne ideo, quia Deus suus vendi30.

dit eos, et

:

:

vinum eorum,
34.

Nonne base condita sunt apud

me, et signata in thesauris meis.''
35."'Meaest ultio, etego retribuam
in tempore, ut labatur pes eorum
juxta est dies perditionis, et adesse
festinant tempora. 36. Judicabit

Dominus populumsuum,
vis suis miserebitur

i,

symboles
10

;

fer.

xxiii, 14).

D'autres appliquent encore aux ennemis
car leur vigne, la
d'Israel les vers. 32-33
vigne des paiens, les paiens eux-memes ce
serait une nouvelle raison expliquant pourquoi Dieu leur a donnd la vi<floire cette
superiorite momentande, qui ne provient
pas de leur propre force (vers. 31), n'est
pas non plus la recompense d'un merite
moral.
:

;

:

34 sv. Peinture du jugement que Dieu
il aurait
le droit de
exercera sur Israel
I'aneantir, mais, pour la gloire de son nom,
apres I'avoir humilie par de terribles chatiments, il en aura compassion.
Cela : I'infidelite d'Israel et son chatiment sont mis en reserve aupres de Dieu,
et gardes sous le sceau dans la chambre de
ses tresors
ce sont des choses futures
(Moise prophetise done), mais dont la reace/a, c.-a-d.
lisation est certaine. Ou bien
les mauvaises oeuvres et les mauvaises pensees de i paiens sont conservees dans le livre
de ma toute-science et en sortiront au jour
des justes retributions.
:

:

:

ef'in ser-

quod

videbit

:

32. Aim's, litt. car : Israel aurait pu vaincre facilement ses ennemis, si Jehovah ne
I'avait livre entre leurs mains, et il les a
livres parce que, semblables a une vigne
deg^n^rde, ils ont produit de niauvais fruits.
Sur cette comparaison, voy. Is. v, 2 sv.
Comp. Ps. l.xxx, 8, i\; Jer. ii, 21; Osee^
:

:

infirmata sit manus, et clausi quoque defecerunt, residuique consumpti sunt. 37. Et dicet
^Ubi
sunt dii eorum, in quibus habebant
35. Pensde
les pechds de

—

'^Ecdi. 28.
I.

Rom.

:

geance, etc.

Sodome... Gomorrhe
I.
d'une absolue depravation {Is.

et

insanabile.

cus par rexperience qu'ils ont si souvent
faite de la toute-puissance de Jehovah.

X,

draconum
venenum aspidum

botri amarissimi. 23- Fel

:

:

Dieu chitiera en son temps
son people. A moi la venmots (citds Rfl)n. xii, 19

ces

Hcbr.

X, 30) ne sont pas seulement I'affirmad'un droit qui repose sur la nature
de Dieu ils expriment en meme
temps cette pensee que Dieu exercera ce
droit, qu'il se montrera vengeur du crime,
des que le pied d'lsraiil trcbucJiera, qu'il
cessera de marcher dans la voie des comLeur malheur,
mandements de Jehovah.
non leur ruine totale, mais leur chatiment
et leur humiliation (vers. 26, 36 sv.). Ou
bien Dieu chatiera en son temps les paiens,
perse'cuteurs de son peuple;des que leicr
pied trcbucheia, qu'ils commenceront k etre
ebranles, il les renversera tout a fait. Puis
I'auteur reprend la parole.

tion

meme

;

—

:

36. Fera droit a son peuple,... enfaveiir
de ses serviteurs : ces derniers mots restreignent le sens de son peuple : le jugement
liberateur ne profitera qu'aux seuls serviteurs de Dieu. — Leur force, litt. leur main,
avec laquelle on saisit, on travaille, etc.
symbole de la force et de la puissance.
Ni esclave, ni litrej d'autres ni honune
marie, litt. empeche, ni honune libre, non
marid, presque tous ayant peri phrase proverbiale, pour dire les hommes de toute
sorte (comp. I Rois, xiv, 10). Vulgate, et
que ceux qui etaieni enfcrnu's (dans des forteresses, ou dans leurs maisons?) ont peri,
et que ceux qui avaient ccliappe {"^^.x la fuite?)
sont detruits.

—
:

:

:

37. Leurs dieux, les fausses divinites
qu'adorait Israel.
Le rocher : meme sens.

—

12.

12,

Hebr.

10, 30.

'2 Mach.

7.6.

^Jer.

2,
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Chap. XXXII, 38—5;

38 Ces dieux qui niangeaient la graisse de leurs vicflimes,
Qui buvaient le vin de leurs libations?
Ou'ils se levent, qu'ils vous secourent,
Ou'ils vous couvrent de leur protecflion !...
39 Voyez maintenant que c'est moi, moi qui suis Dieu,
Et qu'il n'y a point de Dieu a cote de moi.
C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre;

moi qui gudrirai,
n'y a personne qui d^livre de
main.
40 Oui, je leve ma main vers le ciel,
dis
Aussi
vrai
vis
eternellement,
Et je
que je
41 Ouand j'aiguiserai I'eclair de mon glaive
Et que ma main saisira le jugement,
J'ai blessd, et c'est

Et

ma

il

:

Je tirerai vengeance de mes ennemis,
Et je rendrai a ceux qui me haissent.
42 J'enivrerai mes tleches de sang,

Et mon epde

se repaitra

de chair

Du sang des tues et des captifs,
De la tete chevelue de I'ennemi.

:

"

43 Nations, rejouissez-vous avec son peuple
Car Jehovah venge le sang de ses serviteurs,
II tire vengeance de ses adversaires,
Et il fait I'expiation pour sa terre, pour son peuple.
!

44Moise vint ct fit entendre toutes
paroles de ce cantique aux oreilles du peuple; avec lui etait Josue,
fils de Nun. 45Lorsqu'il eut acheve
les

d'adresser toutes ces paroles a tout
" Prenez a coeur
Israel, 46 il leur dit
toutes les paroles que je proclame aujourd'hui devant vous, que vous devez
:

— CHAP.

XXXIV.

XXXII, 48

prescrire a vos enfants, pour qu'ils

mettent soigneusement en pratique
toutes les paroles de cette

loi. 47 Car ce
pas une chose indifferente pour
vous c'est votre vie, et en les accomplissant vous prolongerez vos jours
sur la terre dont vous allez prendre
"
possession en passant le Jourdain.

n'est

;

— Benediftion

prophetique de Moise.

Sa mort.
Chap.

XXX 11.^8

|!^^E meme jour, Jehovah parla a
f
^^! Moise, en disant 49" Monte
^^^'
:

1

le

sur ce sommet d'Abarim, sur
mont Nebo, au pays de Moab,

de Jericho, et regarde le
pays de Chanaan, que je donne aux

vis-a-vis

enfants d'Israel poiir etre leur propriete. soTu mourras sur la montagne ou tu vas monter, et tu seras
reuni a ton peuple, de meme qu'Aaron, ton frere, est mort sur la monCes dieux qui matigeaieiit etc., que
nourrissiez si bien, auxquels vous
des sacrifices ironie qu'ont-ils fait
pour vous? Vulgate, ils (les Israelites) 7mms^eaient la graisse de leurs viclifnes, etc.
mais la graisse des vicflimes etait brule'e sur
I'autel, et le vin repandu en libation
les
Israelites ne pouvaient ni manger I'une, ni
boire I'autre.
38.

,

vous

ofFriez

:

;

:

tagne de Hor et a ete reuni a son
peuple, siparce que vous avez peche
contre moi au milieu des enfants
d'Israel, aux eaux de Mcriba de
Cades, dans le desert de Sin, et que
vous ne m'avez pas san6lifie au milieu
des enfants d'Israel. 52Tu verras le
pays en face de toi, mais tu n'y
entreras point, dans ce pays que je

donne aux enfants

d'Israel.

"

39. Qui suis, sous-entendu Dieu. S. Jean
s'exprime de meme viii, 24; x\iii, 5.
Q7ii
fais vivre : il s'agit des peuples, et sp^cia-

—

lement d'Israel comp. I Sam. ii, 6; II Rois,
V, 7, al.
J'ai blesse : comp. Os. vi, i; Is.

—

:

—

XXX, 26; Ivii, 17 sv.Je'r. xvii, 14.
ynain : comp. Is. xliii, 13; Os. v, 14.

Je leve,
serment {Gen.
40.

etc.

:

geste decelui

xiv, 22;

Apoc. x

5),

De ma

qu"; fait

un

ati:ribuei\

DEUTERONOMIUM.
fiduciam.? 38,

De quorum

victimis

comedebant adipes, et bibebant
vinum libaminum surgant, et opi:

tulentur vobis, et in necessitate vos
protegant. 39. Videte quod ego sim
solus, et

me

non

sit

Deus

alius

praeter

^ego occidam, et ego vivere
faciam percutiam, et ego sanabo,
''et non est qui de manu mea possit
eruere. 40. Levabo ad coelum manum meam, et dicam Vivo ego in
asternum. 41, Si acuero ut fulgur
gladium meum, et arripuerit judi:

:

:

cium manus mea

:

reddam

ultio-

nem

hostibus meis, et his qui odeme retribuam. 42. Inebriabo
sagittas meas sanguine, et gladius
meus devorabit carnes, de cruore
occisorum, et de captivitate, nudati

runt

inimicorum capitis.
43. 'Laudate gentes populum
ejus, quia sanguinem servorum suorum ulciscetur et vindictam retribuet in hostes eorum, et propitius
:

erit terras

populi

sui.

Venitergo Moyses, et locutus
est omnia verba cantici hujus in
auribus populi, ipse et Josue filius
Nun. 45. Complevitque omnes sermones istos, loquens ad universum
44.

Dieu par un hardi anthropomorphisme. Le
serment lui-meme vient ensuite, vers. 41-2.
41. IJ eclair de nion glah'e: comp. Gen. iii,
Saisirn le
10,', Nah. iii,
3; Hab. iii, 11.
jugeinent, expression poetique :le jugement
est presente comme une chose que la main
Mes ennetnis... ceux qui me
va executer.
hai'ssent : les ennemis d' Israel, considdres
par Jdhovah comme ses propres ennemis.
42. Des 4 membres de ce verset, le troisieme se rapporte au premier, et le quatrieDes captifs : les prisonme au deuxieme.

—

—

—

niers

memes

seront massacres.

— La

tete

chevelue (h^br. phareoth : comp. Ps. Ixviii,
22), symbole de la plenitude de force et de
I'orgueil d'un ennemi qui a oublie son Createur; ou bien avec les LXX, latcte des chefs
de I'enneini. Vulgate (il faut une virgule
avant tmdati), de la tete mie des eiineinis,
c.-a-d. des prisonniers, auxquels on rasait
la tete en signe d'esclavage.
43. Conclusion. Invitation adress^e aux
nations paiennes k se r^jouir avec ou sur le
peuple de Dieu pour toutes les choses que
Jehovah a faites en sa faveur elle a pour
;
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XXXII, 38—52.

Ponite
Israel, 46. Et dixit ad eos
corda vestra in omnia verba, quae
ego testificor vobis hodie ut man:

:

detis ea filiis vestris custodire et
facere, et implere universa quae
scripta sunt legis hujus
47. quia
non incassum praecepta sunt vobis,
sed ut singuli in eis viverent quas
:

:

tempore
ad quam, Jordane trans-

facientes longo perseveretis
in terra,

misso, ingredimini possidendam.
48. Locutusque est Dominus ad
Moysen in eadem die, dicens
:

49. Ascende in montem istum Abarim, id est, transituum, in montem
Nebo, qui est in terra Moab contra
Jericho et vide terram Chanaan,
:

quam ego tradam
nendam,

filiis

Israel obti-

morere in monte.
50. Quem conscendens jungeris populis tuisj^'sicut mortuus est Aaron
frater tuus in monte Hor, et appoet

situs populis suis

:

5i.*quia prasva-

me

medio

ricati estis

contra

rum

ad Aquas contradictionis

in

Israel

Cades deserti Sin

me

ficastis

in

:

inter

et

non

filio-

sanctiIsrael.

filios

52. Econtra videbis terram, et non
ingredieris in eam, quam ego dabo
filiis

Israel.

base cette pensee messianique que tous les
peuples arriveront par lui ci la connaissance

du

vrai

Ixvii,

Dieu

4 sv.

al.

:

comp. Ps.

xlvii,

2;

Ixvi,

8;

— Uexpiation (comp. Nombr.

XXXV, -^T,) en chatiant les pecheurs et en
faisant disparaitre du pays I'impiet^ et le
culte des idoles, Dieu ote la souillure qui le
couvrait et lui rend, ainsi qu'h son peuple,
son caracflere de saintete. Vulgate, il sera
propice a la terre de son peuple.
44. Maise vint : reprise de xxxi, 30.
Jostle, propr. Hosre : ce changement a la
forme constante de ce nom dans le Deuteronome fait croire a plusieurs exegetes que
la fin de ce chapitre n'est pas de Tauteur des
discours.
47. Une chose, ou bien une parole, indiffe:

—

rente, sans valeur.
49. Le Nebo est

un des sommets du
Phasga, lequel forme la partie septentrionale des monts Abarim voy. ^'ontbr. xxvii,
12. Apres Abarim, la Vulgate ajoute, c'esi:

d-dire passages.
51.

tion.

kaux de Mcriba; Vulg. de ContradicVoy. Nombr. xx, 1 2 sv.

iNiim.
26
'^

Num.

26

20,

et 27, 13.

20,

ei 27, 14.
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homme

^Voici la benediftion dont Moise,
de mourir. =11 dit

Chap.

XXXIII.

Chap. XXXIII,

i

dc Dieu, benit

les

enfants

d'Israel avant

est venu du Sinai,
leve pour eux de Seir,
a resplendi de la montagne de Pharan,
II est sorti du milieu des saintes myriades,
De sa droite jaillissaient pour eux des jets de lumiere.
3 II aime aussi les peuples;
Tous tes saints sont dans ta main,
Eux sont assis a tes pieds,
Et chacun recueille ta parole.
4 Moise nous a prescrit une loi,

Jehovah
II s'est
II

5

Heritage de I'assemblee de Jacob.
II devint roi de J^surun,
les chefs du peuple,

Lorsque s'assemblerent

Ayec
6

les tribus d'Israel.

Que Ruben vive et qu'il ne meure point
Et que ses hommes ne soient pas reduits

7Ceci est pour Juda;

il

dit

a un petit

nombre

:

Ecoute, o Jehovah, la voix de Juda,
Et ramene-le vers son peuple.
De son bras il combattra pour Israel,
Et tu lui viendras en aide contre ses ennemis.
8 II

dit

pour Levi

:

droit et ta lumiere sont co)ifies a ton homme saint.
tu as ^prouvd h. Massa,
Avec qui tu as contest^ aux eaux de Meriba,

Ton
Que

CHAP. XXXIII.

tribu, posterieure a I'epoque mosaique. Au
contraire, celui qui, sous I'inspiration, peint

mont Nebo pour
Moise prend

I'avenir d'Israel, se tient a une telle hauteur
d'ideal, qu'un pareil langage serait a peine

conge de son peuple, des douze tribus, en
adressant une benedi(5\ion. II commence

concevable dans les temps de trouble et de
revolution qui survinrent plus tard.
Homme de Dieu (comp./f?^. xiv, 6; Ps. xc,

I.

Avant de gravir

quitter cette

vie

le

terrestre,

lui

donpar rappeler I'alliance conclue
nde sur le Sinai', deux acl;es solennels par
et la loi

lesquels Jehovah est devenu le roi d'Israel,
et qui seront pour le peuple choisi la source
de toutes les benediflions futures (vers. 2-5);
puis il benit chacune des tribus (6-25), et

termine par un chant de louange en I'honneur de Jehovah, I'invincible protecSleur de
son peuple (26-29). Moise n'a pas ecrit luimcme ce morceau il a ete recueilli et mis a
sa veritable place par le redacfleur de I'appendice final du Pentateuque. L'ordre dans
lequel viennent les diverses tribus et les benedicflions adressees a chacune, ordre tout
particulier k ce chapitre, est du peut-etre
La b^nediftion de
aussi a cet ecrivain.
Moise a beaucoup d'analogie avec celle de
Jacob mourant; elle s'appuie sur cette derniere et la confinfie, tout en gardant son
originality et son independance dans les
images, les comparaisons et les pensees. On
n'y trouve aucun trait qui denote une situation, soit du peuple entier, soit de quelque
;

—

i), un homme en rapport immddiat avec
Dieu, favoris^ de communications surnatusans etre necessairement un prophcte

relles,

oiificiel.

2. Afin de relever la grandeur de I'alliance
que Dieu a conclue avec Israel, Moise
ddcrit, sous I'image d'un majestueux soleil
levant, la glorieuse apparition de Jehovah
au Sinai, pour donner la loi aux Israelites et
devenir leur roi. Les trois propositions,/67/(?vah est ve?ui du Sinai,.. de Seir,... du mojit
Pharan, se rapportent, non k plusieurs apparitions divines, mais a une seule, celle du
Sinai. Aux Israelites arrivant de I'ouest, le
Seigneur apparut, se leva (deuxieme membre), comme un soleil, environnd d'une
splendeur qui illuminait les sommets du
Sinai, de Seir et de Pharan. Seir est la region montagneuse des Edomites, h. I'E. du
.

Sinai; P/iaran, le

mont d'Azazimeh, a

la

fronti^re meridionale de Chanaan. Jehovah
venait aussi du ciel, du milieu des myriades
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de doctrina

ejus, accipient

Legem

4.

prascepit

nobis

Moyses, hereditatem multitudinis
Jacob. 5. Erit apud rectissimum
rex, congregatis principibus popuii

dicit.

cum

j^'C

est

qua

benedictio,

benedixit Moyses, homo
Dei, filiis Israel ante mortern suam. 2. Et ait Dode Sinai venit, et de Seir or:

minus

apparuit de monte
Pharan, et cum eo sanctorum millia. In dextera ejus ignea lex. 3. Dilexit populos, "omnes sancti in manu illius sunt et qui appropinquant
tus est nobis

:

:

d'anges qui entourent son trone (I Rot's, xxii,
19 Ji>l>, i, 6 Dtvt. vii, 10 Zac/t. xiv, 5).
jels de liimiere. les eclairs du Sinai

—

;

;

;

Des

xix, 16), en lisant aschedeth, mot
esch, feu, et schadath, lancer (en
chald. et en syr. ). La leqon de I'hebreu acluel,
esch dath (en deux mots), presente un sens
plus difficile de sa droite il leur a envoyc le

{Exod.

compost de

:

feu de la lot, une loi de feu (Vulg.), donnde
au milieu du tonnerre et des eclairs.
3. Verset difficile. Les penples en general;
d'autres oui (certainement) // aime les peiiples, les tribus d'lsraiil {Gen. xlix, 10),
Tons tes (litt. ses : on passe dans le meme
membre de la troisieme personne h. la deuxieme comp. Ps. 48, 20) saints : les pieux

—

:

:

Israelites, tout Israel, ou les myriades d'anges dont on vient de parler? Keil pr^fere le
dernier sens lui, dans la main duquel sont
les anges, auquel les anges sont soumis
le
second nous parait plus probable.
Asslsd
tes pieds : allusion a la promulgation de la
loi, le peuple etant rang^ jiutour de la mon:

—

;

tagne.

Moise nous a donnc, ^^o\^xfai donne, ou
ce grand Dieu a donne par moi
grace a cette tournure, on put repeter ces
paroles sans qu'il fut besoin d'y faire de
changement. Habacuc (iii, 18) et David
{Ps. xix et xx) s'expriment ainsi au nom du
Heritage glorieux et precieux qui
peuple.
distingue de tous les autres le peuple issu de
4.

pi u tot

:

—

Jacob.
5. Jehovah sous-entendu (et non Moise)
devint roi de Jcsurun, nom mystique d'ls-

rael (voy. xxxii, 15, note).
se rapporte a I'assemblee

du Sinai

(iv,

10 sv.

— Shisscinblcreiit

du peuple au pied

Comp. Exod.

xix, 17 sv.).

que ses homines ne soient pas
nombrables, faciles a compter,
en petit nombre. Comp. pour I'expression iv, 27; Gen. xxxiv, 30, al. Telle est
aussi I'interpretation des LXX. Sens
que
6.

Litt., et

fionibre,

c.-a-d.

:

tribubus Israel.
6.Vivat Ruben, et non moriatur,
et sit parvus in numero.
7. Hasc est Judas benedictio
Audi Domine vocem Judas, et ad
populum suum introduc eum
manus ejus pugnabunt pro eo, et
adjutor illius contra adversarios
:

:

ejus erit.

Levi quoque

8.

ait

:

Perfectio

tua, et doctrina tua viro sancto tuo.

Ruben

ait sa place parmi les tribus; qu'il ne
pas disperse au milieu d'elles comme
et Levi. La Vulgate ne faisant pas
porter la negation du premier membre sur
le second, traduit, et qu'il (Ruben) soit petit
par le nombre, peu nombreux. Ruben etant
nomme dans le corps meme de la benediction, celle-ci n'avait pas besoin de titre,

soit

Simeon

comme

les autres.

Apres Ruben,

I'aine, venait Simdon
il est
totalement omis, sans doute parce que,
d'apres la beneditlion de Jacob {Gen. xlix,
7), il devait etre disperse en Israel. De fait,
:

Simeonites n'obtinrent, lors du partage

les

de Chanaan {Jos. xix, 2-9), qu'un certain
nombre de villes dans la tribu de Juda. On
pent, toutefois, les considerer comme compris

dans

la

formule generale des vers. 2-5

dans la benedi(ftion de Juda. lis
subsisterent en effet, meles,mais non confondus avec les Judaites voy. I Par. iv, 34-43.
7. Juda, tribu royale d'oii le sceptre ne
doit pas sortir [Gen. xlix, 10), est nommee
avant Levi. Ecoufe sa voix, lorsque, partant
et surtout

:

pour

le

combat,

il

— Ramene-le

te

demandera

la vi(ftoire.

sain et sauf vers son peuple,
apres qu'il aura combattu pour ses freres. —
Tu ltd I'iendj-as en aide, etc. Vulgate, il{] uda)
lui (a son peuple) viendra en aide. Au lieu de
erit, il )- a eris en hebr. et dans les LXX.
8. Pour Levi : les enfants de Levi s'etant
en plusieurs circonstances montres les zeles
defenseurs de la gloire de Jehovah et de son
alliance, ce que Jacob avait annonc^ de cette
tribu comme une malediftion {Gen. xlix, 5-7)
est devenu une benediftion.
To7i droit et
ta honicre, ou, en d'autres termes, ton Thtimmim et ton Urim (Exod. xxviii, 29 sv.) sont

—

confies,

honorable prerogative a ton
!

homme

saint, a Levi, representant de toute la tribu.
Le grand pretre portait sur sa poitrine ces

objets sacres au
les

moyen desquels Dieu, dans

circonstances

difficiles, faisait

connaitre

DEUrKRONOME.

700

Chap. XXXIII, 9—19.

9 Qui a dit de son pere et de sa mere

:

" Je ne les

ai

pas

viis.

Qui n'a pas reconnu ses freres,
Et ne sait rien de ses enfants.
Car ils ont observe ta parole,
Et ils ont garde ton alliance.
10 Ils enseignent tes ordonnances ii Jacob
Et ta loi h Israel;
lis presentent I'encens a tes narines
Et I'holocauste sur ton autel.
Benis sa force, 6 Jehovah
1
Agree I'ceuvre de ses mains
Brise les reins de ses adversaires,
Et de ceux qui le haissent qu'ils ne se reinvent plus
;

;

dit

^2 II

pour Benjamin

:

il habitera en se'curit^ aupres de
protege continuellement,

Bien-aimd de Jehovah,

Jehovah

le

Entre ses epaules
13II dit

pour Joseph

il

repose.

:

son pays

Bdni de Jdhovah

est

A

don du

ltd le precieux

:

ciel, la

rosea,

eaux de I'abime (^tendu en bas,
produits precieux que fait murir le soleil,
fruits exquis des mois,
meilleurs produits des montagnes antiques,
dons precieux des collines eternelles,
dons exquis de la terre et de son abondance.
Que la faveur de celui qui habita dans le buisson
Vienne sur la tete de Joseph,
Sur le front du prince de ses freres
17 A son taureau premier~ne, a lui est la gloire
Ses cornes sont les cornes du buffle;
II en frappera tons les peuples ensemble,
Jusqu'aux extrdmites de la terre.
Telles sont les myriades d'Ephraim;
Tels sont les milliers de Manasse.

Les
14 Les
Les
15 Les
Les
16 Les

!

II

dit poui

Zabulon

dans tes courses,
Et toi, Issachar, dans tes tentes
19 lis appellent les peuples a 7'etiir sur la montagne;
La, ils otTriront des sacrifices de justice.
Rejouis-toi, Zabulon,

Car ils suceront I'abondance de la nier,
Et les richesses cachdes dans le sable.

sa volont^, cdnirait le peuple sur le droit ou
Jl/assa, a Raphidim
voy.
eaux de Mi'n'ba, k
Exod. xvii, T-7.
Cad^s voy. Notiibr. xx, 1-13. Dans ces deux
occasions, ce fut le peuple qui, manquant
d'eau, murmura et contesta avec ses chefs,
Moise et Aaron, et par consequent qui tenia
Dieu. Mais cette tentation du peuple etait en
meme temps une tentation pour ses chefs,
dont Dieu eprouvait ainsi lafoi, en sorte que
toute la tribu de Levi fut alors tentee et mise
h I'epreuve dans la personne de Moise et

la justice.

—A

— Aux

:

:

d' Aaron.
9.

Ce

ploya la tribu de Levi, apres I'adoration du
veau d'or par le peuple, pour venger I'honneur de Dieu outrage {Exod. xxxii, 26-29
comp. Matt//, x, 37; xix, 29), ainsi qu'.\ la
belle a(5lion de Phinee {Nonibr. xxv, 8).
lis, les enfants de Levi.
10. A tes narines; LXX et \'ulg., dans (au
:

—

temps de) ta

—

:

verset se lapporte au zele que de-

fureiir.

11. Benis sa force., donne efficacite a son
ministere. — Ea'itvre de ses r/uiins, le serLes reins,siege de la force et
vice du culte.
de la vigueur {Ps. Ixix, 24; Job, xl, 16; Pro7/.
alkision au chaliment des adverxxxi, 17)
saires du ministere levitique {iVomb/: xv'i).

DEUTERONOMIUM.
quern probasti in tentatione, et judicasti ad Aquas contradictionis.
9. Qui dixit patri suo, et matri su^:
Nescio vos et fratribus suis: Ignoro
et nescierunt filios suos. Hi
vos
custodierunt eloquium tuum,et pa;

:

ctum tuum servaverunt, 10. judicia
tua o Jacob, et legem tuam o Israel
ponent thymiama in furore tuo, et
holocaustum

super

tuum.

altare

ii.Benedic Domine fortitudiniejus,
opera manuum illius suscipe. Percute dorsa inimicorum ejus et qui
oderunt eum, non consurgant.
Amantissi12. Et Benjamin ait
et

:

:

mus Domini

habitabit confidenter
in eo quasi in thalamo tota die morabitur, et inter humeros illius requiescet.
:

12. Bien-aimc de Jehovah^ comme il I'^tait
Entre ses cpande Jacob {Gen. xxxv, 18).
: I'image est empruntee a un enfant port^
par son pere.
12,. Pour Joseph : cette benedidlion a beaucoup de ressemblance avec celle de Jacob,
Gefi. xlix, 22 sv.
Le precieux doii du del;
Les eaux de
Vulg., les fruits du ciel.
Pabime, les eaux des sources, formant les

—

les

—

—

ruisseaux et les rivieres.
14. Les produils dus au soleil sont sans
doute ceux qui murissent une fois chaque
annee, comme le bl^, le raisin, les olives, et
les fruits des niois (propr. des lunes), ceux
qui se renouvellent chaque mois ou chaque
lune, comme les plantes potageres. Peut-etre
serait-il plus simple d'entendre ici toutes les
productions du sol en general, sur lesquelles
le soleil et.la lune exercent une influence.
15. Les produits des montagnes et des
coUines sont les forets, les paturages, le lait,
le miel, etc.
16.
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Joseph quoque

13.

Domini terra

ait

:

De

bene-

de pomis
coeli, et rore, atque abysso subjacente. 14. De pomis fructuum solis
ac lunas, 15. de vertice antiquorum
montium, de pomis collium aeternorum 16. et de frugibus terras, et de
plenitudine ejus. Benedictio illius,
*qui apparuit in rubo, veniat super
caput Joseph, et super verticem nazarasi inter fratres suos. 17. Quasi
primogeniti tauri pulchritudo ejus,
cornua rhinocerotis cornua illius in
ipsis ventilabit gentes usque ad terdictione

ejus,

:

:

minos

terras

:

has sunt multitudines

Ephraim et h^ec millia Manasse.
18. Et Zabulon ait
Lastare Za:

:

bulon

in exitu tuo, et Issachar in

tabernaculis tuis.

1

9.

Populos voca-

D'autres, prenant le mot taureau dans son
sens propre, font de Joseph (comprenant
naturellement Ephraim et Manasse) le sujet
des quatre premiers membres du verset
De son taureau premier-ne il a la majeste,
Ses cornes (les cornes de Joseph), etc.
Keil rapporte, comme nous, les quatre
premiers membres a Ephraim mais il trale pretnier-ne de son lauduit le premier
reate (du taureau de Joseph, savoir Ephraim),
a lui est la majeste ou la glotre, etc.
Moise
18. Pour Zabulon et Issachar
:

;

:

:

reunit dans une bdnedieflion commune les
tribus issues des deux derniers fils de Lia,
qui devaient occuper des territoires voisins

de

la

Mediterranee

et

du

lac

de Genesareth;

{Gen. xlix, 13), il nomme
d'abord Zabulon, qui etait le plus jeune.

comme Jacob

Dans

—

dans tes tentes, dans tes
entreprises au dehors, dans ta vieau dedans,
dans la guerre et dans la paix, dans le travail et dans le repos sois prospere en toutes
tes courses.'...

:

Pout tout resumer en un mot,

exqicis de la terre, etc.

—
—

—

Dans

le

tes

dons

buisson

{Exod. iii).
Du prince de ses freres : voy.
Gen. xlix, 26.
Du prince; Vulg., du Nazareen, c.-a-d. de celui qui est scpare, distin-

gue parmi ses freres.
17. Son taiiteau preiiiier-jie', son fils premier-ne, compare ;\ un taureau pour la force,
c'est Ephraim, a qui Jacob a conferd le privilege de I'ainesse {Gen. xlviii, 8 sv.).
Ses
comes, les cornes de ce premier-ne, sont les
comes du buffle indomptable {fob, xxxix, 9
sv. Ps. xxii, 22). Vulg., du rhinoceros.
Telles sofit : c'est avec une telle puissance
que se leveront les inyriades, etc. Les inyriades sont attribuees a Ephraim, a cause de sa
forte population, les milliers a Manasse.

—

—

choses.
19. lis appellent les petiples sur la montagne, soit le pays montagneux de Chanaan,
I'heritage de Jehovah {Exod. xv, 17), oil le
Seigneur etablira son peuple, oil il habitera
lui-meme, oii enfin Israel lui offrira des sacrifices soit, dans un sens plus special, le
mont Sion, siege du culte de Jehovah.
Zabulon, dans ses expe'ditions commercia;

les, attirera

;i

Jehovah de nombreux adora-

teurs qui prendront part aux sacrifices, aux
repas sacres et se rejouiront avec lui des

biens dont Jehovah comble Israel. Comp.
Sacrifices de justice, non
Ps. xxii, 28-31.

—

seulement conformes aux prescriptions du
rituel levitique, mais accompagnes de sentiments de piete et de justice agreables a

'Exod,

3,2.
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20 II dit

pour Gad
B^ni

21

22 II

dit

Chap. XXXIII, 20—29.

:

met Gad au large
comme une lionne

soit celui qui

couche

II

est

II

ddchire

meme

le bras,

la tete.

choisi les premices du pays;
Car la etait gard^e une part de chef;
Et il a marcW en tete du peuple,
II a accompli la justice de Jehovah,
Et ses jugements de concert avec Israel.
II s'est

pour

Dan

Dan

:

un jeune lion,
Qui s'elance de Basan.
23 II dit

est

pour Nephthali

:

Nephthali, rassassie de faveurs,
Et comble des be'nedidions de Jehovah,
Prends possession de la mer et du midi.
24 II

dit

pour Aser
Beni

Aser entre

soit

les

fils

de Jacob!

Qu'il soit le favori de ses freres,

25

Et qu'il trempe son pied dans I'huile!
Que t€s verrous soient de fer et d'airain,
Et que ton repos dure autant que tes jours

26 Nul, 6 Jesurun, n'est.semblable a Dieu,
Qui marche sur les cieux pour venir a ton secours,
Et, dans sa majeste, sur les nues.
27 C'est une sure retraite que le Dieu des temps antiques;
II te soutient de ses bras eternels;
II chasse devant toi I'ennemi,
Et il dit " Extermine "
:

!

28 Israel habite en securite;
La source de Jacob coule a part,
Dans un pays de ble et de vin,
Et son ciel distille la rosde.
29 Heureux es-tu, Israel! Qui est, comme
Un peuple sauve par Jehovah,

—

Car ils auDieu. Comp. Ps. iv, 6; li, 21.
ront en abondance les richesses, les tresors
de la mer et de la terre ferme. Comp. Is. Ix,
5, 6, i6;lxvi, 1 1, 12. Plusieurs, par les richesses cachces dans le sable., entendent le sable
meme de ces cotes, recherche pour la fabrication du verre, peut-etre aussi le murex\
dont on tirait la pourpre.
20. Beni soit Dieu, qui met Gad au large,
en lui donnant, non seulement de vastes
possessions au-dela du Jourdain dans le

royaume de Sehon, mais un espace

illimite

pour s'etendre encore (comp. Geti. ix, 26).
Sur I'image de la lionne, vo\. Gen. xlix, 9
et sur I'esprit guerrier de Gad, Gen. xlix, 19;
comp. Jos. iv, 12 sv. xxii, 1-4; I Par. v, 18 sv.
xii, 18 sv. Jehu dtait aussi un Gadite (II Rois,
ix-x).

21.

Les premices du pays conquis

Nombr.

xxxiij 3, 6, 25 sv.

— Cc^r,

etc.

:

:

voy.

c'etait

toi,

bien la part qui convenait k un chef valeureux, a la vaillante tribu de Gad qui, dans
la conquete de Chanaan, deploiera tant d'ardeur et de courage a la tete des autres tribus {Jos. iv, 12), qu'on pourra la regarder
comme leur chef. D'autres, car la est la part
du It'gislateur, la portion de pays assignee a
la tribu de Gad par Moise. La Vulgate, dans
sa part, le territoire de Gad, repose un docteur, savoir Moise, dont le corps, d'apres une
tradition, aurait ete inhume chez les Gadites; mais voy. Jos. xiii, 20.
// a marche'
(pour // marchera : Moise regarde la chose
comme deja faite), il s'est joint aux autres
chefs pour faire avec eux la conquete de
Chanaan, selon qu'il I'avait promis. Voy.
Nombr. xxxii, 17, 21, 32 Jos. i, 14.
La justice de Jehovah, ce a quoi il s'etait engage
devant Jehovah en vers le reste du peuple,
Notnbr. xxxii, 25-27.
Ses jugcjnenis, le

—

;

—

—
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immolabunt

ibi

24. Aser quoque

ait

:

Benedictus

victimas justitias. Oui inundationem
maris quasi lac sugent, et thesauros
absconditos arenarum.

placens fratribus
suis, et tingat in oleo pedem suum.

20. Et Gad ait Benedictus in laquasi leo requievit,
titudine Gad
cepitque brachium et verticem.
21. Et vidit principatum suum,
quod in parte sua doctor esset re-

ejus. Sicut dies juventutis tuas, ita et

:

:

qui fuit cum principibus
positus
populi, et fecit justitias Domini, et
:

suum cum Israel.
Dan quoque ait Dan

judicium
22.

:

23.

nus

Et Nephthali

dixit

benedictionibus

erit

mare

et

Neph-

:

abundantia perfruetur,

thali

catulus

de Basan.

leonis, fluet largiter

et ple-

Domini

:

meridiem possidebit.

les Chananeens, a
rextermination desquels il a pris part de
concert avec tout le peiiple.
22. Un jeune lion, symbole de la valeur
De Basan : les forets qui couguerri^re.
vraient le versant occidental du mont Hauran renfermaient un grand nombre de lions
qui, sortant de leurs fourres, devoraient les
troupeaux de Basan. Comp. Cant, iv, 8.
23. De la nier et du midi : tu auras pour
heritage un territoire qui rcunira les avantages et les agrements de la mer, un air frais
et pur, et ceux du midi, une chaleur bienfaisante. Nephthali eut en partage la partie
N.-E. de Chanaan, contree montagneuse et
bien arrose'e qui s'etendait jusqu'a la mer de
Galilee. Le ni/di parait designer ici la con-

—

chaude et fertile situee sur la cote occidentale du lac de Gdndsareth.
Moise
24. Aser, c.-k-d. Jieureiir, fortune
Entre,
lui souhaite ce que son nom signifie.
litt. d'entre, dans le sens de plus que les autres enfants disrael. D'autres, bent en fils :
qu'il ait une nombreuse posterite ou bien
encore, par les autres fits, les autres tribus
d'Israel, qui tireront d'Aser d'excellents proLe favori de ses freduits {Gen. xlix, 20).
tree

:

;

—

de leur complaisance

et

de leur

D'autres, qti'il soil Pobjet de la faQu^il tretnpe,
vetir divine entre ses freres.

affeiflion.

etc.

les

:

—

que son territoire
montagnes d'Aser

soit

•

gras et fertile
couvertes

etaient

Que

Ferrum

25.

sit

et

ass

calceamentum

senectus tua.
26. Non est Deus alius ut Deus
rectissimi
ascensor coeli auxiliator'
tuus. Magnificentia ejus discurrunt
nubes, 27. habitaculum ejus sursum, et subter brachia sempiterna :
ejiciet a facie tua inimicum,dicetque:
Conterere. 28. Habitabit Israel con:

fidenter, et solus. Oculus Jacob in
terra frumenti et vini, ccelique caligabunt rore. 29. Beatus es tu Israel:
quis similis tui popule, qui salvaris

scutum auxilii tui, etgla-

— Tott reposj d'autres,
gueur; Vulg., que ta
jours de tajeunesse.

avec

les

LXX, ta

vieillesse ressenible

vi-

aux

Suit la conclusion (vers. 26-29), en rapport avec I'exorde.
26 sv. Semblable a Dieu : la Vulgate, avec
toutes les anciennes versions, lisant keel, au

de

lieu

kael, traduit, nul autre Dieu
Dans sa
ati Dieu d'' Israel.

—

semblable

li'est

ma-

par

sa majestd, ou sa puissance, courent les nudes.
27. Le Dieu des temps antiques, qui se

jeste, etc.

;

Vulg.,

montre Dieu depuis I'origine du monde
(comp. Ps. Ixxxix, i Hab. \, 12), est une sure
retraite, propr. une habitation, pour son peuple, il lui donne tout ce que pent offrir une
demeure fixe image amenee par le souvenir
;

:

encore recent des quarante anne'esqu'Israel
avait passees dans le desert sans autre abri
// te soutienf, elc; d'auque ses tentes.
tres, et en bas : le Dieu qui trone dans le
ciel est en meme temps en bas, sur la terre,
avec son peuple, pourle soutenir et le porter

—

da.x\s,

ses bras.

— £".t/d';7;//«^,nonseulementles

Chananeens, mais en general les ennemis
du Seigneur. Vulg., sois broye, extermin^ ce
mot s'adresserait k Vennemi.
28. Israel habite en securite, parce que
Dieu est son habitation et son aide (vers.
I^a source de Jacob, Israel, issu de
27).
Apart, separe des autres peuples.
Jacob.
:

—

Comp.

—

Ps.

Ixviii,

26;

Is. xlviii, i.

Vulgate, Israel habite avec assurance et

d'oliviers.
25.

Aser,

filiis

in Domino.''

jugement de Dieu sur

res, I'objet

in

tes

verrous, les portes de tes for-

teresses, etc., de maniere que nul ennemi ne
puisse forcer ta demeure et troubler ta paix.
Comp. Apoc. i, 15. Ou bien, avec
et

LXX

Vulg., que ta chaussure soit de fer, ou garnie
de fer et dhiirai?!, pour ecraser sous tes pieds
tes ennemis dans la bataille(I Sa/n. xvii,6).

meme mot

hebreu signifie oeil
seul;
et source) de Jacob est Jixe (ou dirige) stir tin
Vceil (le

pays, etc.

—

Le boti29. Sativc, ou comblc de biens.
L'epee, qui comclier : comp. Gen. xv, i.
Feindront,
bat pour le triomphe d'Israel.

—

—

n'oseront s'avouer ennemis, simuleront une
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XXXIV, i—

Le bouclier de ton secours,
Et I'epee de ta gloire?
Tes ennemis feindront devant toi,
Et toi, tu marcheras sur leurs hauteurs.

iMoise

Chap.

XXXIV,

monta,

des

plaines

de

Moab, sur le mont Nebo, au sommet
du Phasga, qui est en face de Jericho. Et Jehovah lui montra tout le
Galaad jusqu'a Dan, ^tout
pays
Nephthali et le pays d'Ephraim et de
Manasse, tout le pays de Juda jusqu'a la mer occidentale, 3le Negeb,
le distri6l du Jonrdain, la vallee de
:

Jericho qui est la ville des palmiers,
jusqu'a Segor, 4et Jehovah lui dit

:

" C'est la le

pays au sujet duquel j'ai
fait serment a Abraham, a Isaac
et a Jacob, en disant
Je le donne:

a ta posterite. Je te I'ai fait voir
de tes yeux mais tu n'y entreras
rai

;

point.

"

sMoTse,

mourut

le

la,

serviteur de Jehovah,

daris le

pays de Moab,

—

Tu marcheraS sur leurs
amitid hypocrite.
hauteurs, tu te rendras maitre des hauteurs,
c.-a-d. des parties les plus fortes de leur pays
(xxxii, 13, note). Vulgate, tes ennouis te reniero?tt, refuseront de te reconnaitre, ou te
inanquerout de parole, i/iais tu fouleras letirs
cous.

CHAP. XXXIV.

—

Galaad,
: voy. k xxxii, 49.
pays a I'E. du Jourdain, jusqu^a Dan,
probablement Lais-Dan, aux sources du
fleuve {Jug. xviii, 27); selon d'autres, une
ville de ce'nom situee dans la partie septentrionale de la Pdree, inconnue d'ailleurs
puis le pays de Chanaan, savoir au N. tout
sv.

I

Nebo

le

Nephthali, plus tard la Galilee au centre, le
et de Majtassej a.\x S.lepays
de Juda dans toute sa largeur, jusqu'k la
M^diterranee (litt. la iner posterieure); enfin
le Negeb, ou steppes du midi {Nombr. xiii,
17), qui confinent au desert d'Arabie, et le
dislrifl du Jourdain, c.-a-d. la vallee ou
plaine de ce nom, depuis Jericho, dont le
territoire est convert de nombreux palmiers,
jusqu'a Scgor (Zoar), a la pointe meridionale
;

pays d'Ephrai?n

de

la
4.

mer Morte {Gen. xix, 22).
tes yeux corporels, non d'une

De

vision

Dieu sans doute, par un miracle,
donna une portee plus grande au regard de
son serviteur, afin de lui procurer la consolation de contempler cette terre magnifique
dont son peuple allait prendre possession.
extatique.

Comp. Luc.
5.

Let,

iv, 5.

sur le

mont Nebo, dans

le

pays de

selon I'ordre de Jehovah. ^Et
terra dans la vallee, au pays de
vis-a-vis

homme

de

il

I'en-

Moab,

Aucun

Beth-Phogor.

connu son sepulcre jusqu'a ce jour. 7Moise etaitage de cent
vingt ans, lorsqu'il mourut; sa vue
n'a

vigueur
point passee. ^Les enfants
d'Israel pleurerent Moise, dans les
plaines de Moab, pendant trente
jours, et les jours des pleurs pour le
deuil de MoTse furent accomplis.
9 Josue, fils de Nun, etait rempli de
I'esprit de sagesse, parce que Moise
avait pose ses mains sur lui. Les
enfants d'Israel lui obeirent et firent
selon que Jehovah I'avait ordonne a
Moise.
loll ne s'est plus leve en Israel de
n'etait point affaiblie, et sa

n'etait

Moab, non en Chanaan.

—

Selon ou sur
Vordre de Jchovali (xxxii, 51)
la meme
chose est dite d'Aaron, et comme I'expression sur I'ordre se traduirait litt. de I'hebr.
stir la bouche, les rabbins en ont conclu que
ces deux hommes etaient morts du baiser de
Jehovah.
6. // (Jehovah, sans doute par le ministere des anges) Venterraj les LXX traduisent, o)i Penterra, interpretation grammaticalement possible, mais qui ne s'accorde pas
avec la fin du verset.
Dans la vallee, une
des hautes vallees situees un peu au-dessous
du mont Nebo, peut-etre celle qui est men:

—

tionnee Nombr. xxi, 20.
Keil
Les Israelites eurent connaissance
de ce cjui est racontd ici sur la fin terrestre
de Moise par I'annonce que lui-meme en
avait regue de Dieu (xxxii, 49; Nombr. xxvii,
:

12 sv.) et qu'il leur avait communiquee.
Lorsqu'il gravit la montagne, le peuple le
suivit des yeux aussi loin que possible;
peut-etre le sommet du N^bo etait-il visible
de certains endroits du camp, en sorte que
les Israelites purent, non seulement I'accompagner du regard jusque-la, mais voir aussi
comment le Seigneur, apres lui avoir mon-

pays de Chanaan, descendit avec lui
la vallee la plus voisine, d'oii Moise
disparut pour toujours.
Ouant au fait
mcme que Dieu, pour honorer son serviteur, I'ait miraculeusement enterre (par le
ministere de I'archange S. Michel, selon la
tr^ le

dans

—

tradition juive), et qu'aucun

homme

n'ait
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dius glorias tuae negabunt te inimici
tu eorum colla calcabis.
:

tui, et

—

:i:—

.

—:>—

CAPUT XXXIV.

a Deo sepultus fletur a populo, illique
commendatur proJosue substituitur
pheta Moyses a Dei familiaritate, et facftis
per ipsum signis.
;

SCENDIT "ergo

Moyses

de campestribus Moab
super montem Nebo, in
verticem Phasga contra
ostenditque ei Dominus
Jericho
omnem terram Galaad usque Dan,
2. et universum Nephthali, terram:

que Ephraim et Manasse, et omnem terram Juda usque ad mare
novissimum, 3, et australem partem,
et latitudinem campi Jericho civitatis palmarum usque Segor. 4. Dixitque Dominus ad eum ^Hasc est
:

" connu son sepulcre," il est en pleine
harmonie avec la vie et la mission extraordinaire de Moise, de I'homme " troiive tidele
dans toute la maison de Dieu, " /-/Sr. iii, 2,
"
que '* Jehovah connaissait face a face,

jamais

avec leqiiel " il s'entretenait boiiche a bouche, " Noinbr. xii, 7 sv. L'intention
de Dieu, en cachant son sepulcre, etait-elle
d'empecher que les Israelites rendissent k
ses restes un culte idolatrique? Theodoret,
S. Jean Chrysostome et beaucoup d'autres
Font pense. Cependant ce danger ^tait-il
bien a craindre chez un peuple qui evitait
vers. 10,

comme une

souillure le

moindre

contacfl

cadavres et les tombeaux. Ne
serait-ce pas jilutot, comme on pent le conclure du recit de la Transfiguration du Sauveur {MattJi. xvii), pour mettre Moise dans
lacategorie d'Enoch et d'Elie, de lui faire,
dans son ame et dans son corps, une situation semblable a celle de ces deux hommes
de Dieu? Les hommes mettent en terre un
cadavre pour la corruption quand le Seigneur ne soufifre pas que les restes de RIoise
soient enterres par des hommes, il est naturel d'en chercher la raison en ce qu'il ne
voulait pas les abandonner a la corruption,
mais les en preserver, au contraire, en les
touchant en quelque sorte de ses. mains
avec

les

;

divines, et leur pre'parer

un mode

d'exis-

tence analogue a celui d'Enoch et d'Elie.
C'est a ce verset que se rattache la tradition juive rapportee par S. Jude (vers. 9),
sur la contestation de I'archange S. Michel
23.

—
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pro qua juravi Abraham,
Jacob, dicens Semini tuo
dabo eam. Vidisti earn oculis tuis,
et non transibis ad illam.
terra,

Isaac, et

5.

Contemplata terra moritur Moy ses, et occulte

XXXIV, i— lo.

Cap.

:

Mortuusque

ibi

est

Moyses

servus Domini, in terra Moab,
jubente Domino
6. et sepelivit
eum in valle terras Moab contra
:

Phogor
et non cognovit homo
sepulcrum ejus usque in prassentem
:

7. Moyses centum et viginti
annorum erat quando mortuus est

diem.

:

non

caligavit ocukis ejus, nee dentes
ilHus moti sunt. S.Fleveruntqueeum
fihi Israel in campestribus Moab
triginta diebus
et completi sunt
:

dies planctus lugentium Moysen.
9. Josue vero fiUus Nun repletus
est Spiritu sapientias, quia Moyses
posuit super eum manus suas. Et
obedierunt ei filii Israel, feceruntque sicut prascepit Dominus Moysi.
1 0. Et non surrexit ultra propheta
diable au sujet du corps de Moise.
vigiieur (hebr. leach, frais, o\x fraichetir) ; d'autres, sa coideur, la fraicheur de
son teint, peut-etre I'eclat de son visage, ne
se ternit point LXX, ses levres, ou sesjoiies^
fit'taientpas flelrtes ;Y\.\\g.,ses dents ti'etaient
pas ebraiilces (en rapprochant le mot hebr.
de lechi, machoire).
8. Tretite Jours,
comme pour Aaron,

avec

le

7. Sft.

;

Nombr.
9.

xx, 29.

mains sur

Ses

lui

voy.

:

Noinbr.

xxvii, 18.
10. //

ne

s' est

pas

leve, etc.

:

vait s'exprimer ainsi quelques

I'auteur pouannees apres

mort de Moise, lorsqu'Israel eut acheve
la conquete et le partage du pays de Chanaan, Dieu lui-mcme ayant dejh. proclame
la superiorite de Moise sur tous les prophela

tes {Nonibr. xii, 6 sv.).

L'ancienne alliance

pleinement realisee aussi longtemps
qu'elle subsisterait, " aucun prophete semetait

blable a
Israel. "

ment en

;

s'elever en
seul devait le surpasser infinidignite, Celui que S. Paul appelle
lui

ne pouvait plus

Un

" I'Apotre et le Grand Pretre de notre foi, "
Celui " qui a et^ place en qualite de Fils

sur toute la maison de Dieu," danslaquelle
Moise n'avait ete " qu'un serviteur fidele
(comp. Hebr. iii, 2-6 avec Noinbr. xii, 7), "
Jesus-Christ, le mediateur de la nouvelle et
Que Jehovah comiaisdternelle alliance.
sait, avec lequel il communiquait; ou bien
I
Cor. v'lu, ;^;/ace a face :
dans le sens de
comp. E.vod. xxxiii, 11.

—
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prophetc semblable a Moise, que
Jehovah connaissait face a face, ^^ni
quant a tous les signes et miracles
que Dieu Tenvoya faire, dans le pays
d'Egypte, sur Pharaon, sur tous ses

Chap.

XXXIV,

ii,

serviteurs et sur tout son pays, ^^ni
et a toutes

quant a sa main puissante

choses terribles qu'il accomplit
sous les yeux de tout Israel.
les

DEUTERONOMIUM.
in Israel sicut

Dominus

Moyses, quern nosset

ad faciem, ii, in
omnibus signis atque portentis, quas
misit per eum, ut faceret in terra
^Egypti Pharaoni, et omnibus serfacie

Cap.

XXXIV,

vis ejus,

ii,

i:

universaeque terras
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illius,

cunctam manum robustam,
magnaque mirabilia,quas fecit Moyses coram universe Israel.
1

2. et

^,mMMmMm2^:^m:MM^M^M:M:^:^:^^^^jsmMmM^^ws^^

tW.W<S:WWWWWW^WWWWMWMWWWWWWM
Abarim,

chaine de montagnes a I'E.
le pays de Moab.
Le Phasga est I'un de ses chainons, et le
Nebo une des cimes du Phasga.

de

Li

mer Morte, dans

Abel Satim
Achad, hehr.

nom de

Acord,

de province en Chaldee;

Babylone

voy.

:

ville

el

la ville est peut-

etre I'anc. Nippur, auj. Nijfar,
p. 58, col.

an

S. \\.

de

2.

Achzib, ou Chesib, dans
a 5 lieues au

la Sephela,
O. d'Eleutheropolis, auj.

S.

Kesaba.

abattis de palmiers, sur la cote S. O.

mer Morte,

jjIus

Asemon,

dans

v.

de

la

tard Engaddi.

voisinage

le

du Tor-

rent d'Egypte, auj. ouadi el-Arisch.
Asiongaber, port a la pointe septentrional e

du golfe Elanitique, non

loin

d'Elath

Adama,

hebr. Adma, une des villes de
de Siddim, detruite avec Sodome
Gomorrhe.

la vallee

et

:

Asason-Thamar, cad. raugk ou

Satim.

voy.

:

Arnon, fl. qui se jette dans la mer
Morte, a Test; il formait la frontiere sept,
de Moab auj. ouadi Modjeb.
Aroer, v. sur I'Arnon, auj. Ardir.

Adar voy. Hatsar Adar.
Adullam voy. Odollam.

Assur ou Assyria,
par

le

roy. d'Asie, arrose

Tigre, cap. Ninive.

Astaroth, ou Astaroth Carnaim,
Astartes a deux comes., dans le
de Basan, a la hauteur du lac de
Genesareth, auj. probablement ruines ap-

c.-a-d. les

:

roy.

:

Ain, probablement la grande source
appelee auj. Neba-Andjar, au pied de

pelees Tell-Aschtera; d'autres I'identifient

I'Anti-Liban.

avec Bostra ou Bosra,

Akrabbim

(montee d'), ou des Scorpions : groupe de rochers au S. d'e la rner
Morte dans la dire6lion de I'Arabah.

Alus

des
Raphidini.

station

,

Daphca et
Amalecites,

tribu

entre

Israelites

Atad
a I'E.

dans

la

Sopka>i),

Abarim.

tard Areopolis.

inconnu.

c.-a-d. la Plaine, la large val-

Elanitique

de

la

mer Morte au

quelquefois ce

;

nom

vallee

Arach,

golfe

designe

du Jourdain depuis le
Genesareth jusqu'a la mer Morte.

la

lac

I

du Hauran.

Epine, localite

3 li. N. O. de Dibon,
Attarus, auj. Aitarus.

V.

dans

le

(Vulg.
voisinage

Etroth

et

d' Ataroth.

Attarus, un des chainons des monts
Avith,

V.

des Edomites

Ayoun-Mouca,

:

emplacement

c.-a-d. fontaifie

de

Mdise, petite oasis ou les Mebreux s'arreterent apres avoir traverse la mer Rouge.

de

Baal-Meon, ou Bethmeon, ou

hebr. Erech, I'anc. Orc/ioe, au-

jourd'hui JVar/ca, au S. E. de Babylone,
sur la rive gauche de I'Euphrate
voy.
:

p. 58,

cap.

la

ou de

du Jourdain.

Ataroth, v. a
au pied du mont

du desert de Pharan.
Ar, ou Ar-Moab, ville cap. des Moabites, sur la rive merid. de I'Arnon, plus

Arabah,

d'),

Ataroth Sophan
pillarde

l^artie septentr.

lee qui s'etend

(aire

plement

Meon

:

Babel, ou Babylone,
dee,

a

sur I'Euphrate,

sim-

Meon,

voy.

cap. de la Chal-

I'endroit

appele

auj. Hillah.

2.

Arad,

capitale d'un petit Etat au S.

d'Hebron,

Arada,

auj.

Tell-Arad.

Bala,

anc.

sur la cote S.

station des Israelites

:

incon-

nue.

Bamoth,

nom de

Segor (hebr. Tsoar),
E. de la mer Morte.
ou Bamoth-Baal, c.-a-d.

hai/is lieiix de Baal., endroit eleve sur les

Aram,

la

la Palestine,

Syrie, contree au N. E. de
jusqu'a I'Euphrate.

Ararat, I'Armenie

:

voy.

Gen.

viii,

4,

note.

hauts plateaux a I'E. de la mer Morte.
Basan, contree montagneuse a I'E. du
Jourdain, qui s'etendait au N. jusqu'a
i'Anti-Liban.

Arbe voy. Qiriath-Arbe.
Argob, plateau rocheux, voisin du
:

pays de Basan

oil

en faisant

partie, plus

tard la Trae/io/iitide, auj. le Ledja.

Beelsephon,
I'extremite N. O.

auj.

du

mont Attaka,

vers

golfe de Suez.

Beer, c.-a-d. pjiits,
du pays de Moab.

localite

au N. E.

VOCABULAIRE GEOGRAPHIQUE.
Bene-Jaacan,

station des Israelites

Beon,

au N. de TArnon, j^robable-

V.

:

des Israelites

Kannaf.
Citthim, propr.
p.

c.-a-d.

xxi, 31), la ville

puHs du serment

Damas,

plus merid. de

arrosee par

la

Dan,

Chanaan.

Betharan, dans

steppes de

les

Moab,

plus tard Lin'as, auj. Beit-Harau.

Beth-Deblathaim
Deblathaim.

voy.

:

:

Nemra.

voy.

2" ville

de

la Coele-Syrie,

Chrysorroas.

au N. de la Palestine,
du Jourdain. Voy. Geti.

station des Israelites, entre

desert de Sin et Raphidim.

Denaba, v. inconnue {Geti. xxxvi,
Dibon ou Dibon-Gad, station
a

Israelites,

la

de

voy.

:

I'anc. Lais,

Daphca,
le

i

32).

des
au N. de I'Arnon, auj.

li.

ruines de Diban.

Beth-Phogor, v. situee au pied du
mont Phogor.
Beth-Simoth, v. k 4 li. S. E. de Jericho, pres de la mer Morte.
Bosra,

de Chypre

xiv, 14, note.

Helmon-

Jerusalem.

Beth-Nemra

tres anc.

v.

le

pres des sources

Bethel, primitivement Ljiz ou Luza,
de la montagne d'Ephraim, au N. de

village

Tile

541,2.

inconnue.

:

Bersabee,

V.

le distri(5l du Ledja,
du mont Hauran, auj.

dans

v.

sur le versant O.

ment la meme que Meon voy. ce mot.
Beroth, v. des Bene-Jaacan, station

{Gen.

Chanath,

:

inconnue.
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des Edomites,
li.
au S.

auj.

Dizabah,

localite riche

en or

:

in-

connue.

Dothan ou Dothain, a 6 li. au N. de
Sichem, a I'entree de la plaine de Jezrael,
auj.

Tell-Dothaii.

de

el-Buseire/i, a 3

Edom

Tufileh.

(Peuple et pays d'), plus tard
poetiquement Seir, contree monS. E. de la Palestine.
Edrei ou Edrai, v. principale du
pays de Basan, pres d'Astaroth, dans le
Ledja a<5luel.
Egypte, contree du N. E. de I'AfriId/n/iee,

dans la partie
Cademoth,
orient, du terriloire amorrheen, ainsi appele de la ville de Cedimoth.
Cades, ou Cades-Barne, v. dans la
partie sept, du desert de Pharan, non loin
de la frontiere de Juda.
Caphtor,ancien nom de I'ile de Crete,

tagneuse au

d'oii les Philistins etaient originaires.

de

desert

Cappadoce

hebr. Caphfor

(Vulg.),

que, arrosee par

Elam,

Cariathaim,

a

v.

de

I'E.

mer

la

Carioth voy. Qiriath Chutsoth.
Ceelatha, station des Israelites in:

:

nom

lac

le

de Tiberiade ou de

Genesareth, traverse par

Chalanne,

CU-

orient,

voy.

au

58,

Bas-Euphrate,

sur le

roy.

ruines de

la

rO. du Jourdain

Chananeens
strift, la

le

la v.

de Ninive,

auj.

Nimrud.

Chanaan,

:

voy.

et

de

la

la

Palestine a

mer Morte.

(Pays des) dans

partie sept,

de

le

sens

la plaine cotiere,

Carmel jusqu'a

la

Phenicie.

li.

%

ouadi Ghara?idel.
contree de la Mesopo-

auj.

et

p. 70,

i.

le

Haut.

ou

Hatsar-Enan

:

voy.

ce

dernier mot.
anc. nom de Bethleem, v.
de Jerusalem vo}^ p. 144, i.
Escol, vallee fertile en vignobles, au
N. d' Hebron.
Etham, nom d'une localite et d'un
desert au N. E. des Lacs amers (Egypte).

Ephrata,

de

partie

le

Sephela, auj. Beit-Anan, village au S.de

Enan
de

station des Israelites, a 2

de Mara,
Ellasar, v.

Bethoron

cap. Babylone.

partie

par

doit son

Emath, mieux Hamathivoy. cemot.
Ena'im, c.-a-d. les deux sources, dans
la

2.

forme

mer Rouge,

d'Elath.

S.

tamie

:

Chaldee,

v.

Eulseus.

auj. el-Aal.

Jourdain.

le

hebr. Calne, plus tard

dont on voit les restes sur la rive
du Tigre, au N. E. de Babylone

depuis

a la

EHm,

Cenereth,

Chale,

fl.

Elath, Ela ou Aila, v. situee a I'extremite seiU. du golfe Elanitique.
Eleale, v. un peu au N. de Hesebon,

connue.

p.

le

(Golfe),

bras oriental de la

Morte, un peu au-dessous de I'embouchure du Jourdain.

siphofi,

Suziane par

la

Elanitique

:

voy. ce mot.

le Nil.

prov. de I'anc. Perse, separee

au

S.

:

VOCABULAIRE GEOGRAPHIQUE.
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Ethroth voy. Ataroth-Sophan.
Euphrate, ou simplement le Flejive,
:

gratid F/euve, prend sa source dans
les monts d'Armenie, borne la Mesopotamie a I'O., se reunit au Tigre pour former
le Schat el- Arab, qui se jette dans le golfe

ou

le

Hermon, montagne

majestueuse qui
chaine de I'Anti-Liban.
H^sebon, entre I'Arnon et le Jaboc,
en face de Jericho, auj. ruines di&Hesban.
Hesmona, station des Israelites inconnue.
termine au

S. la
v.

:

Hdtheens

Persique.

Hevila,

Gadgad,
les

station des Israelites, dans

montagnes de
arrose

p.

par

le

a I'E.

Jaboc

du
voy.

:

564,2.

S. du mont Garizim,
une autre v. de ce noni
se trouvait pres de Jericho.
Garizim, mont au centre de la Palestine, en face du mont Hebal, dont il est
separe par la vallee de Sichem.
Gaza, V. des Philistins, au S. O. de la

Galgala,

au

v.

au N. de Damas.
S. de la Palestine, sur
le flanc orient, de I'Arabah, dans le voisinage de Petra.
Mont du meme nom
sur la frontiere sept, de Chanaan.
V.

Hor, mont au

Seir.

Galaad, pays montagneux
Jourdain,

Hoba,

voy. p. 59, 2.
:
sur le golfe Persique.

v.

—

Hor-Gadgad,

station des Israelites

:

auj. Djedjoiilieh;

inconnue.

Palestine, auj. Giizzeh

Horeb, souvent synonyme de Sinai,
designe quelquefois une portion du massif sinaitique, probablement la partie N.
O. Voy. p. 210, 2 suiv.
Horma, localite a 8 ou 10 li. au N. de
Cades, dans le pays des Amalecites.

Gerare,

:

voy. p. 60,

i.

d'une principaute philistine a la frontiere sud de la Palestine.
Gessen, contree de la Basse-Egypte,
dans la partie orient, du Delta jusqu'au

Ije Abarini (vulg. ykaharim), a I'E.
du pays de Moab, sur la rive sept, de

desert d'Arabie.

I'ouadi el-Ahsi.

cap.

Gomorrhe,

de la vallee de'Siddim,
detruite par un chatiment divin.

Idumee

:

voy.

Edom.

v.

Jaboc, ou Jeboc, le principal affluent
du Jourdain, separait la tribu de
Gad de celle de Manasse; auj. ouadi es-

oriental

Hai,

V.

a

de Bethel, vers
de Chanaan.

I'E.

tiere orientale

Ham, V. inconnue.
Hamath (Vulg. EmatJi),

la fron-

:

v.

sur I'O-

ronte,au pied de THermon (Anti-Liban),
a la frontiere sept, de Chanaan
plus
tard Epiphania.
:

Haran, ou Charan, v. de la Mesopotamie sept., a une journee de marche
au S. d'Edesse.
Haseroth, la deuxieme station des
Israelites apres leur depart du Sinai, au
N. de Qibroth-Hattaava. Voy. p. 585, i.
Hatsar-Adar, localite au S. de la Palestine

:

inconnue.

Hatsar-Enan,

le Torrent bleu,
Jair (Bourgs de) voy. Havoth-Jair.
Jasa, V. a I'E, du Jourdain, entre Medaba et Dibon.
Jaser, v. a 4 ou 5 li. au N. de Hesebon, auj. ruines de es-Szir; la ville donnait son nom a un distri6l qui correspondait au Belka aduel.
Jeabarim voy. Ije-Abarim.

Zerka,

a la frontiere N. E. de

:

Jeboc voy. Jaboc.
Jegbaa, v. pres de Noph^,
:

auj. ruines

de ycgbei/ia.
Jericho, v. a 2 ou 3 li. a I'O. du Jourdain et au N. O. de la met Morte.
Jessur, petit pays au pied S. E. de
r Hermon.

Chanaan.

Havoth-Jair, c.-a-d. Bourgs de yair,
dans le distridl montagneux de Basan.
Hebal, mont du centre de la Palestine, en face du Garizim
voy. ce mot.
:

Hebron, v. de Juda, a 7 ou 8 li. au S. de
Jerusalem; primitivement Qiriath-Arhe.
Hebrona, station des Israelites inconnue.
Helmon-Deblathaim, station des

Jetebatha,

station

des

Israelites

:

inconnue.

Jourdain, fl. qui prend sa source au
pied de I'Anti-Liban, pres de Banias, traverse les lacs Merom et de Tiberiade et se
jette dans la mer Morte.

:

Israelites, peut-etre la

meme

que Bamoth.

Laban,

meme que

localite

inconnue, peut-etre

la

Lebna.

Lebna, station des Israelites

:

inconnue.

VOCABULAIRE GEOGRAPHIQUE.
mer

Lesa,

sur la rive orientale de la
Morte, plus tard CaUirhoe.

Luza,

l^uz, ou

nom de

anc.

Nahaliel,

.

station des Israelites

in-

Jourdain.

petit

pays au pied

S. E.

de

sterile entre le

pays

situe a I'E.

du

golfe

209,

p.

Nemra,

Magdalum,

hebr. Migdol, c.-a-d./t?ra quelque distance au N. du golfe
de Suez.
Mahanaim, v. entre le Jaboc et la
vallee du Jourdain.
(Chenes de), pres d'Hebron.
Mara, station des Israelites, a 16 li.
S. E. d'Ayoun-Mouga, auj. Ayn-Howara.
Masreca, siege d'un roi idumeen, au

Mambre

mer Morte.

Medaba,

a

station des Israelites,
2

dans

Nil,

li.

Hesebon,

E. de

S.

de Madtha.

station des Israelites, a i li.
O. de Hesebon, auj. ruines de Myun

ou Maim.
Meriba,c.-a-d. contestation: woy. Exod.
2-13;

Nombr.

V. au N. du golfe Persique,
probablement Mcs'ene.

MesopOtamie,

Aram

ralin^ c.-a-d.

hebr.

Aram-Naha-

des deuxfleiwes, toute

la

contree qui s'etend entre I'Euphrate et

le

Tigre.

auj.

Koyundjik. Voy.

Nobe,

meme

la

Methca,

station

Nophe,

dans

des

Israelites

in-

:

Negeb

:

voy.

ce dernier

Oboth,

:

voy.

Magdalum.

Orient (Montagne
le

incon-

probablement

d'),

plateau qui occupe le S. E. de I'Arabie.

— Le Pays

d'Orient designe

Paddan-Aram,
ou de

Moria^ contree montueuse entourant

(Mer), borne au S. E. le pays

de Chanaan.

I'Arabie.

:

in-

connue.
auj.

Neba.

la

d'Aram
Mesopo-

tamie.

Pethor,

sur la rive dr.

V.

de I'Euphrate

Petra,
du mont Hor; ruines considerables.

capitale des Edomites, au

S. E.

desert entre la penin-

sule Sinaitique et le pays
parait designer
i,

une

de Juda.

— Ce

localite determi-

i.

Phasga, rameau

sept,

des monts Aba-

Phenicie, pays

etroit le long de la
Mediterranee, au N.
de la Palestine; villes princip. Tyr, Sidon,
Aradus.
la

:

Phihahiroth, ou Pihahiroth,
lite

locagolfe de Suez et les lacs
auj. Adj'rud.

entre

Amers,

le

peuple

qui occupait les

cotes de la Mediterranee depuis
sud jusqu'a Accaron. Voy. p. 59,

Phinon, ou Phunon,
mont Nebo,

de

dans son cours superieur.

Philistins,
station des Israelites

c.-a.-± plaine

Syrie, la partie sept,

nee Deut.

I'antique ville de Salem (plus tard Jerusalem), et specialement la colline sur laquelle fut bati le temple.

sur le

:

2 sv.

cote orientale de

V.

in-

v. dans la
des Philistins.
On, plus tard HHiopolis, v. de la BasseEgypte, a I'entree du Delta. Voy, p. 164,

du Jourdain.

Nabo,

:

la frontiere

rim.

Moseroth,

voy. ce

:

Moab

pays de

le

station des Israelites

Misphat, anc. nom de Cades.
Misraim, nom hebr. de I'Egypte.
Moab, contree a I'E. de la mer Morte

Morte

que Chanath

Odollam, ou Adullam,

nom

mot.

Migdol

Tigre,

connue.

Pharan, grand

Midi, ou

le

p. 52,1,

mot.

v.

connue.

et

qui arrose I'Egypte.
cap. de I'Assyrie, sur

xx, 13.

Mesa,
auj.

fl.

Ninive,

Sephela, sur

Meon,

xvii,

les

au N. de Be-

li.

nue.

de I'Arnon.

auj. ruines

2

tharan.

teresse,

Matthana,

Bethnemra, dans

ou

steppes de Moab, a

i.

voy.

ce mot.

Elanitique, et s'etendant au N. jusqu'au

pays de Moab. Voy.

S.

le Midi, plateau
pays de Juda et le desert.

Nehelescol, c.-k-di.vallee d'Escol:

Madian,

la vallee

la

:

I'Hermon.

la

des sommets du Phasga,
chaine de I'Abarim, a I'E. du

Negeb, ou Negheb,

Machati,

de

in-

Nebo, un

connue.

S.

:

certaine.

Bethel.

dans

Maceloth,

711

station des Israelites

raelites voisine

de Petra.

Gaza au
2.

station des Is-
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Phithom, ou Pithom,
Gessen,
p.

207,

I

v. dii pays de
es-MaskJmta. Voy.

Tell

auj.

Phogor,

cime la plus sept, des
monts Abarim, au N. du Phasga et a 3 li.
environ de Hesebon.
Plaine (La), hebr. Arabah, la large
la

arrosee par

vallee

le

Jourdain, snrtout

dans sa partie merid. Auj

Qibroth-Hattaava

(Vulg. Sepidcres

Israelites apres leur depart

Qiriath-Arbe, c-a-d.

du

v.

Sinai.

d'Arbe, anc.

d'Hebron.
Qiriath-Chutsoth, probablement la
meme que Cariathai'm, au pied du mont
Attarus, dans le pays de Moab.
ville

Rabbah (^ ulg. Rabbath), ou Rabbath-Ammon, cap. des Ammonites,
du Jaboc, plus tard Phila-

vers la source

Amman.

delphie, auj.

Ramses

Raphidim,
v.

v.

du pays

Hebreux.

les

station des Israelites dans

I'ouadi Feiran, au N.

Rebla,

cap. d'un petit royaume dans
de Siddim, non loin de Sodome,

et engloutie

Sedada,
naan, dans

avec cette derniere.
a la frontiere sept, de Cha-

le territoire

hebr. Tsoar,

de Hamath.
v.

nommee

primi-

tivement Bala, au S. E. de la mer Morte.
Ce nom, Gen. xiii, 10, designe la ville de
Tsoar, Zoar ou Zar, place fortifiee a I'entree du pays de Gessen.
Seir, montagnes du pays d'Edom ou

Idumee.
Selcha, v. au pied du mont Hauran,
a I'E. de Bosra, auj. Salkath.

Sennaar, hebr. Schinear, designe la
Babylonie, et en quelques endroits toute
la contree arrosee par le Tigre et I'Euphrate.

Sephama,

a la frontiere N. E. de Chainconnue.
anc. ville des Sabeens, a
Tangle S. O. de I'Arabie.
Sephela, plaine basse et fertile le long
de la Mediterranee, depuis Gaza jusqu'a
Joppe.
Sepher, station des Israelites incon-

naan

:

Sephar,

(Vulg! J^amessh),

de Gessen batie par

Seboim,
la vallee

Segor,

G/ior.

le

de concupiscence'), la premiere station des

noni de la

Save, appelee plus tard Vallee du roi,
voisine de Jerusalem, peut-etre la vallee
du Cedron.

sv.

du mont

Serbal.

a la frontiere N. E. de Cha-

:

Merom.
Rechoboth-Ir, un des faubourgs de

naan, vers

Ninive

:

le lac

voy. p

59,

i.

Remmon-Phares,
lites, la

premiere apres Rethma.
v.

Ressa,

station des Israelites

:

station

des

:

Israelites,

un

meme

peu a rO. de Cades, peut-etre la
que cette derniere ville.
Rohoboth, v. de Chaldee, au

S.

du

confluent de I'Euphrate avec le Chaboras,
auj. probablement Raliaha.
Rouge (Mer), hebr. Yam-Souf, c.-a-d.
mer des algues, a I'E. de I'Egypte.

Sabama,

ou Saban,

v.

voisine

de

Hesebon.

Salem, probablement

la ville

qui fut

station des

Israelites,

non

du mont Hor.
Sanir et Sarion, autres noms du mont
Hermon.
Satim, dans les steppes de Moab, a 3

loin

lieues

et

(Vallee de), vulg., vallee des
occupait la partie merid. de la
mer Morte avant la catastrophe qui engloutit les villes coupables.
Sidon, cap. de la Phenicie avant Tyr,
au N. de cette derniere ville. Voy. p. 59, 2.
Sin, desert entre Elim et la peninsule
Sinaitique. Un autre Sin (hebr. Tsln) designe un autre desert sur le bord septentr.
du grand desert de Pharan, peut-etre

Bois

:

elle

Murreh.
la montagne ou Dieu donna sa
loi a Israel; elle occupe a peu pres le
centre de la peninsule Sinaitique.
Sur
le desert de ce nom, voy. p. 268,2.
Sion, autre nom du mont Hermon.
I'ouadi

Sinai,

—

(Vulg. Deiit.

plus tard yeriisalaii.

Salmona,

de

la Samarie, entre les
Hebal, a 16. li. environ
au N. de Jerusalem.

cap.

Siddim

voy. p. 59, i.
incon-

nue.

Rethma,

Sichem,

monts Garizim
station des Israe-

Resen,

d'Assyrie

nue.

du Jourdain, plus tard Abila.

iv, 48).

Socoth, ou Soccoth,hebr.Succoth,
localite

du pays de Gessen, ou

se rassem-

blerent les Israelites sortant d'Egypte,pres
des mines adtuelles de Tell-Maskhutah.

Sodome, une
la vallee

des

de Siddim.

villes

detruites

de

VOCABULAIRE GEOGRAPHIQUE.
Sophan

:

Thophel,

voy. Ataroth-Sophan.

Souf, localite inconnue. Voy. p. 5 84, 2.
Sur, hebr. Schur, c.-a-d. muraille, desert a I'E. du golfe de Suez, nomme aussi

P-

585,

:

voy.

I-

Tsoan

:

Tanis.

voy.

Torrent d'Egypte,
Mediterranee,

desert d^Ei/iain.

713
inconnue

localite

et

forme

se jette
la

dans

la

limite entre la

Palestine et I'Egypte, auj. ouadi el-Arisch.

Tanis,
le

hebr. Tsoan,

Delta, sur la rive

Thabath,

g.

v.

du

d'Egypte, dans

Ur, en

Nil.

station des Israelites

:

in-

le

assyr.

Bas-Euphrate,

Uru,

v.

de Chaldee, sur
de Mugheir.

auj. ruines

connue.

Thare,

station des Israelites

:

incon-

nue.

—

Theman,
Ville

de I'ldumee.
de Petra.

distri6l merid.

un peu au

S.

Zared, vallee qui debouche dans la
mer Morte, probablement I'ouadi Kerek.

Zephron,
naan.

a

la frontiere sept,

de Cha-

:<^
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