
DEUT. XVI, 18 .,- XVII, 2. 611.
18. Vous établirez des Juges et des j 18. Judice$!:et!;l1agJst:ros constitues

( magistrats. àtoute3 les P?rtes des ~i!zes in dmnibuspdrti~ t\l~s,.qùas D?minus
que le SeIgneur votre DIeu vous aura Deus. tuUB. dedent Qb1, pf,r slllg»las
données dans chacune de vos tribus, tIibus tuas, ut judicent populum justo
afin q\l'ilB jugent le peuple Bélon la jus- Judicio,
tice,

19. sans se dktqurner ni d'un côté ni 19. nec in alteram partem declinent.
de l'autre. Vous n'aurez point d'égard à Non "accipies personam, nec munera,
la qualité. des pers~nnes, et vous ne re: ~~ munera exc~cant ocul?s sapientum,
ceyrez pomt de presents, parce que les et mutant verba Justorum.
presents aveuglent les yeux des sages,
et coItompent' les selltiments des justes.

20. Vous vo»sattacherez à ce qui est 20. Juste quod justum est perseque-
juste, dans la vue de la justice; alfin ris, ut vivM et possideas terram,.. quam
gue vousvivièZ ét que vous possédiez la Dolninus Deus tuus dederit titi.
terre que le Seigneur votre Dieu vous
aura donnée. ,

21.. Vous ne planterez ni de ~'ands
bois ni aucun arbre auprès de l'auterduSeigneur votre Dieu. '
_22. Vous ne vous ferez ~t ne vqus 22. Nec facies titi, neque constitues

.!lr~sser~z l!,üint de. statue! parce qu~ le ~tatuam, quœ odit D~lninus Deus tuus.
SeIgneur votre DIeu haIt toutes ces
choses.

1. Yoqs PC'~w~oJe.rez I?Qin~ a)1 Se~- 1. Non jWlfiola.bis DOl1)jpo peq tu,o
gneurvotre P!~U ):Ine brebiS fil un b~~f ov~~, ~t l!gVfJW, III qllP est mac;»la, ~~t
qui a~t ql:lelque tache ou qu~lqu~ dé., quippiani vitii, qUia ab\f~~~QQ !!st pg,.
faut, p~.rpe qqe c'!jst »ne a1!Q~natiQ~ lnino Deo tuo.
devant le Seigueur votre Die».
"2, ~o~que l'on aura trouvé parmi 2. Oum rep~rti fu~rint ap):Id te, iiitra

vous, daus ;up~ ~e~ vill~s qu~ l!! Sei- una~ portar»1fi tuarum quas Do~inus
g~eur voke piel1 yP~ dQJ1IJ~ra, Jl~ De~ tuu~ !iabit titi, vif aut !;I1uijer qui

" 1
§ IL -co Le droit pub!t/) et po!tttque. tlaIlté, une parfaite équité. Of. l, 16-17. Munera

XVI 18 - XXI 14. exccecant fait Image. Au vers. JlO, l'éqUivalent" ~ébreq !jeiuste quodjustum... serait: Tu pour-

Le législateur vasse à la vie sociale d'IsraI!I .uivras la justice, la justice. Redoublement très
dans la terre de ,Ohanaan. énergique. '

1° L'institution et l'Instruction des juges 10. 21-Jl2. Avant de passer à une Instructlo\l spé
caux. XVI, 18 - XVII, 7. claIe, relative au ch~timent que les juges devront

18-19". InstltutloI! de tribunaux dans toutes Iptliger aux Hébreux apostats (=n, 2-7), Morse
les localités. Détail entièrement I!ouveau, occa- reilouvelle l'interdiction absolue du culte Idolâ-
Blonné par les exigences nouvellès de la vie des trique: Non piantabis... Dans l'hébreu: Tu ne
Hébreux après leur Installation en PalestiIÎe. Le pJànteras pas pour toi, comme 'asérah, un arbre
système qui avait fonctionné jusqu'alcii$: (cf. l, quelconque. A.1luslon à la coutume paYenne de
9.18)sufllsaltpout un peuPlè groupé dans u~ planter en terre, à côté des autels de Baal, un
fuêIile camp; il rie convenait plus pour les 1S~ê- tr(Jnc d'arbre sur lequel on avait sculpté les
IItes répandus à travers toute une contrée. - grossierS emblèmes de la fameuse déesse phéui-
JUdtceB et malitBt"OB. Oes derniers, appelés en clenne.Of.Jud. VI,25 etss1-Staluam. PlutÔt:
hébreu Sotrim, scrlbès, étalent les assesseurs une stèle, ou colonne droite (mafébah). '
et 1essecréta/res des juges, - In omntbus portis. OHAP. XVIL - 1. Autre grave interdiction
Métaphore orientale, pour dire: dans toutes tes réitérée. Voyez Lev. XXII, 17-2G, ou ce sujet est
villes. Of. Ex. xx, 10, etc. traité plus cbmplètement.

19b.~O. Morse doline aux Juges quelques ln- 2-7. Sentence à porter contre les Israélites qui
1t1-uctlons gènéralei. - Non acclptes... L'inipar- . tomberaleIlt dans l'Idol~trle. Of, XUI, JI-18. -



DEUT. XVII,3-jO:
fuciant malum in consp~u Domini Dei homme ou une femme qui commette le
tui, et transgrediantur pactum illius, mal '<levant le Seigneur votre Dieu. et

qui viole son alliance '

3. ut vadant et serviant diis alienis, 3. en servant les dieux étran,gers et
et adorent eos, salem et lunam, et les adorant, par exemple le soleil et la
omnem militiam cIIJli, qure non prre- lune, et toutes les étoiles du ciel, con-
cepi, traire ment à. mes ordre~,

4. et hoc tibi fuerit nuntiatum, au- 4. et que l'on vous en aura fait rap-
diensque inquisierisdiligenter, et verum port: si, après l'avoir appris, vous vous
esse repereris, et abominatio facta est in en êtes informé ~s exactement, et que
Israel; vous ayez recon!lu que la chose est véri-

table, et que cette abominatioa a été
commise dans Israël,

o. edllces v!;rum ac mulierem, qui 5. vous am,ènerez à la porte de votre
rem sceleratissimam perpetrarunt,. ad ville l'homme ou la femme qui auront
portas civitatis ture, et lapidibus ob- fuit une chose si détestable, et ils ,seront
ruentur. lapidés.

6. ln ore duorum aut trium testium 6. CeluI qui sera puni de mort sera
peribit qui interficietur; nemo occidatur, condamné sur la déposition de deux ou
uno contra se dicente testimonium. trois témoins; et nul ne mourra sftr le

, ' témoignage d'un seul.
7. Manus t~stium prima interficiet 7. Les .témoins lui jetteront les pre-

~um, et manus reliqui populi" ex'trema miers la pierre de leur propre main, et
mittetur, ut auferas malum de medio ensuite tout le reste du peuple le lapi-
tui. dera, afin que vous enleviez le mal du

milieu de VOUs. ,
8. Si difficile et ambiguum apud te 8. Lorsqu'il se trouvera une affaire

judicium esse perspexelis inter saugui- embrouillée, et ou il soit difficile de ju-
nem et sanguinem, causam et causam, ger et de discerner entre le sang et le
lepram et. lepram, et judicum intra sang, entre une cause et une cause, entre
portas tuas videris verba variari, surge, 1/1. lèprè et la lèpre; si vous voyez que
et ascende ad locum quem elegerit Do- dans les assemblées qui se tiennent à. vos
minus Deus tuus; portes les avis des juges soient partagés,

allez au lieu que le Seigneur votre Dieu
aura choisi,

9. veniesque ad sacerdotes levitici 9. et adressez -vous aux prêtres de la
generis, et ad judicem qui fuerit illo race de Lévi, et à celûi qui aura été éta-
tempore; qureresque ab eis, qui indica- bli en ce temps-là. le juge du peuple:
bunt tibi judicii veritatem. vous les consulterez, et ils vous décou-

vriront la vérité du jugement que vous
devez en porter.

10. Et facies quodcumque dixerint qui 10. Vous ferez tout ce qu'auront dit
prresunt loco quem elegerit Dominus, ceux qui président au lieu que le Sei-
et docuerint te. gneur aura choisi, et tout ce qu'ils vous

auront enseigné '.
,

Transgrediantur pactum. Ce crime constituait, 8-18. Tribunal suprême, pour juger .cs cas
en elfet, une complète violation et rupture de difficiles. co- Si difficile... On en signale qufJlques
l'alliance tbéoCratlque. - Solem, !unam.,. Le exempl~s: inter sanguinem et sanguinem, mort
sabêlsme est cité comme exemple; c'était d'all- provenant d'un meurtre proprement dit, ou d'un
leurs la forme la moins cOupable de l'Idolâtrl~. simple accident: inter causam et causam, quand
- Ad portas ctvitatls (vers.. 6) : de la ville où on ne savait à ,uel\e 101 rattacher telle ou telle
le crime avait été commis, en dehors des portes, alfalre civile: c entre coup et coup D (Vulg.:
sur la petite place qui les précêde habituellement inter lepram aut !epram, Inexactement), quand
en Orient. - In ore duorum... Cf. xlx,16: Hum. le doute portait sur l'occasion d'un mauvais tral-
xxxv, 80. Sage mesure pour garantir les droits tement, etc. - Int1'a portas: le local où se tral-
de l'accusé.~ Manus testtum prima... Cf. XIII, 10. talent les alIalres judiciaires. - Le vers. 9 do!,
Autre précaution excellente contre les faux témol- signe les membres de ce tribunal suprême, chargâ
gnages, qu'une pareille responsabilité était bien de remplacer Morse après sa mort (cf. J, 170) : en
propre à contenir. premier lieu les prêtres, chefs reUgleux d'Israijl.



DEUT. XV~I, 11-18.

Il: selon sa loi; et vous suivrez leurs î1. juxta legem ejusj sequerisque
avis, sans vous détourner ni à droite ni sententiam eorum,. !le.c declinabis ad
à gauche. dexteram neque ad BlDlstram.

-12. Mais celui qui, s'ênflal),t d'orgueil, 12.. Qlli àutem superbierit, no]ens
ne voudra point obéir au commandement obedire sacerdotis imperio, qui eo tem-
du pontife qui eu ce temps -là sera le pore ministrat Domino Dei) tuo, et. de-
ministre du Seigneur votre Dieu..~i à creto judicis, morietlir homo illej et
)"arrêt du juge_, sera puni de mort,. et auferes malu~ de Israel;
vous enlèverez le mal du milieu d'Is-
raël, .,

13. afin que tout le peuple, entendant 13. cunctusque
ce jugement, soit saisi de crainte, et mebit, lit nullus
qu'à l'avenir nul ne s'enfle d'orgueil. superbia.

14. Quand vous serez entré dans le '14. Oum ingressus fueris terram,
pays que le Reigneur votre Dieu ,,;ouil quam D?minus Deus. tuus .dabit .tib~, et
donnera, que vous en serez en possessIon, posse~ens eam, habltaverlsq\1e III ùla,
et quevou~ y demeurerecz;sivous venez \ etdixeris: Oollstituam super me regemj
à dire: Je (Jhoisiraj un roI pour n~e com- sicut habent omnes pèr circuitu\n na-
mandecr, comme en ont toutes les nations tiones,
qui tous ecnvironnentj .,

15. vous établirez ceclui que le Sei-
gnecur votrec Diecu aura choisi du pombre
de vos frères. Vous ne pourrecz'prendre
pour roi un- hommé d'une autre natiOll
et qui ne soit-point votre frére.

16. Et lorsqu'il sera établi roi, il n'a;-
massecra point un gr'and nombre de che"
vaux, et il ne ramènera point le peuple
en Égypte, s'appuyant sur cette grande
quantité dec cavalecrie, surtout aprè~
que le Seigneur vous a commandé de ne
plu~ retournecr à l'avecnir par cette même
voie.

17. II n'aura point une multitude de 17. Non habebit uxores plurimas, quœ
femmes qui attirent so~ esprit par leurs alliciant animum ejus, neque argenti et
caresses, ni une quantité Immense d'or auri immensa pondera.
et d'argent. .
1 18. Après qu'il se sera assis sur le 18. Postquam autem sederit in solio
trône, il fera u'anscrire dans 1!lllivre ce regnisui, describet Bibi Deuteronomiul1l

que DIeu avait autrefois constitués les gardiens qui devront diriger Pélection. 10 Qlleln Doml-
et les interprètes officiels de la loi (Lev. x,Il); nus... elegeril: conditIon tout évidente, pUIsque,
en second lieu, lé chef civil du peuple (ad judl- . dans un état théocratique, ie toi ne pouvait être
cern qu iZlo lempore), c.-à-d. Josué et ses suc- que le délégué et le représentant -de Jéhovah.
cesseurs. - lndicalrunt... veritatem: en dernier Aussi Dicu désigna-t-il lui-même les premiers
ressort et d'une manière définitive. On le voit rois. Cf. 1 Reg. IX, XVI, etc. 2° Non.,. alteNus
par ces détails, dès Pépoqùe de Mo~se, Pautorité gent.s...: un étranger ne méritait pas l'honn ur
et la tradition déterminaient le sens de la loi, par d'être placé à la tête de la première des I1ations ;
conséquent des Écritures. - Qu. autem super- de plus, il aurait certainement conduit Israêl hors
b.erlt... (vers. 12-13). MoYse assure par une grave de sa voie (cf. vers. 16).
sanction Pobéissance aux décrets de ce tribunal. 16-20. Les obligations du roi. - Elles sont

2° OrdQnnances concernant le choix et les de- d'abOrd exposées négativemcnt aux vers. 16 - 11,
voirs des rois. XVII, 14-20, qui Interdisent au futur monarque diverses pra-

14-15. L'élection du roi. - Possederis... habf.- tiques (non 1!IuU.pUcabit... equos; non habeb.t
taverisque. Ces Indications supposent que le désir uœores pmrimas , neque argenti...) conformes
d'avoir un roi lie sr fera pas senth' en Isràl!l à l'esprit du paganisme, et par conséquent op-
avant la conquête roUle de la Terre (alnte.Telle posées à Pesprit théocratique. C'est en manquant
fut la réalité historique. Cf. I Reg. vm, 4-22. à toutes ces règles que Salomon et ses succesoeurs, - E"m constitue Mo~se ne désapprouve n~- conduisirent peu à peu les Israélites à leur ruine.

lement ce dessein du peuple, il ne Pencourage Cf. illReg. IV, 26-28; x, 23-29; XI, 1-8; Is.
pua non plus; fi se contente de fixer les règles JI, 7; xxx, 1; XXXI, 1; Ez. XVII,16, etc. - Un
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legis hujus in volumine, accipiens exem- Deutéronome et ~tte Loi du Seigneur,
plar a sacerdotibus levitiere tribus; dont il recevra une copie des mains des

prêtres de la tribu de Lévi.
19. et habebi~ secum, legetque illud - .19. II l'aura avec lui, et il en lirE!' tous

Qmnibus die bus vitre sure, ut discat, ti- les jours de sa vi;e, pour apprendre à
mere Dominum Deum SUUIn, -et custo- craindre le Seigneur son Dieu, et à gar-
dire verba et ceremonias ejus, qure in der,~es paroles et ses cérémonies qui sont
legeprrecepta sunt. prèsclites dans la loi. ,

20. Nec elevetur cor ejus in superbiam '40. Que son c~ur ne s'élève point par
super fratres suos, neque declinet in orgueil au-dessus de ses frères; et quil
partem dextera~ yel sinistram, ut longo ne Se détourne ni à droite ni à gauche,
tempore regnet ipse, et filii ejus, super afinqu'ilrègn~ longtemps, luî et ses fils,Israel. ' sur lèpeupl~ d'Israël.

CHAPITRE XVIII

1. Non habebunt sacerdotes èt le- 1. Les ptêu'IJs,lesJévitl)s, et tous~eux
vitre, et omnes qui de eadem tribu sllnt, qui so~t de cette même triou, n'auront
partIJm et hereditatem cum tè'liquo Is- point de part ni d'héritage avec le reste
rael,quia sacrificia Domini, et oblatidttès d'Israël, mais ils mangeront des sacri-
ejus cornedent; fices du SeigneÛf (jt dès dbla:tions qui lui

Seront faites;
2. et nihil aliud accipient de posses- 2. et ils ne pr~ndront rien ,âutt!\ chos~

sione fratrum sudtum: Dominus enim de ce que leurs frères posséderoht; parce
ipseest hereditas êorujiij sicut locutus que lè Seigtiêut est)ui-rnêtile leui' hérI-
est illis. - tage; selon qu'il lê leûr a dit. -

3. Hoc erit judioium sacerdoturn a pd- 3. Voici ce que les prêtres aiiront droit
p~lo, et ab hi.!! qui ()~e~unt victi~as. de prendre ~u peûple et d~ c~ux qui
S1ve bovem, SlVÉj overn lrnrnolavennt, offrent des V1ctimes. Quandlls 1mmole-
dabunt sacerdoti armum ac ventricu- tant soit un bœûf, soit une brebis, ils

1um; donneront au prêtre l'épaule et la poi-'
. trine. ,

4. ptimitias fr)lmenti, vini.,. et o1ei, 4.llsJui donheront aussi ..lès prémices'
et Ian/1rum p'artem ëx oviurn tOti!!ione, du froment, du Vin èt dë l'huile, et unê

partie des laines lorsqu'ils feroilt tondré
lcm's brebis.5. IPSUl11 etiirn élegit DolnidttS Deus 5. Car le Seigneur votre Diéii rd ehoisi . " '

tuus de cunctis tribubus tuis, ut stet, d'entre toutes vos t{ibus, afin qu'il se
et ininietret nomini Domini, ipse ,et filii ~ienue devant le SeigMur jet qu'il serve à
ejust in sempiternum. la gloire de son noln, lui~t ses enfants,

( à jamais. ;

, . -
devoir positif du roI, vers. 18-20: desClibet stijl, XvII!. 20-23, etc. Non habebunt partem: e.-à-d,
(pas nécessairement de sa propre main) Deute- aucune part spéciale de territoil'e /lIa manière
ronomium legts hujus; e../I-d, une copie ou du des autres tribus: le~r héritage /1 eux c'est le
Pentateuque entier, ou du moins de ses parties Seigneur, et- une portion des offrandes sacrées
légales (sur cette expression, voy, la page 555). (saC1'iftcia; hébr, : les feux de Jéhovah; cf.
~Autres devoirs négatifs, vers. 20:necelevetur.,..i Lev, 1; 9, et le commentaire). - Hoc crU judi.
neque declinet... Cc n'est qu'il ces conditions que ciUI1~ (vers. 3 - 4).., Le législateur précise ce qui
la royauté deviendrait héréditaire da!,s la falnrne reviendra aux prêtres parnrl les 9iIrandes sac~'ées.
du prince: avantage tout ensenlble ponr le roi 10 Leur part des victimes dites pllcitjqnes (cf;
et ponr Isrllël, "' Lev. VII, Il et s'!.,): arm'u,l1t, l'épaule droite

3° Les revenus des prêtres et des lévites. (Lev, VII ,32-33, et Num. "yrn, 18);veluricululn,
XVIII, 1-8. le quatrième elltomac des ruminants, regardé

CHAP, XVIII. - 1-5. Les revenus des prêtres. èonllne une ehair succnlente (AU. d'hist. nat...
-- Ên avant (vers. 1 et 2) et /lIa lin (vers. 5), le

1 pl, XCI, IIg. 1), L'hébreu ajoute: les deux mâ,
prineipe si~nalé à diverses reprises. Cf. Num, cholres (détail nouveau). 2° Leur part des of-
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6. Si u~ .lêvite ~ort de l'une de vos 1 6, Si exierit levites ex una urbium
villes répàndues dans tout Israël, dane tüarutli ex omni Israel in qua habitat, êt
laquelle il habite, et qu'il veuille aller voluerit venire; desiderans locum quem

. del11eurer au lieu que le Seigneur aura elegerit Domil!us,
choisi,

7, 11 sera employé au ministère du 7.ministrabit in nomine Domini Dei
Seigneur votre Dieu, comme tous le~ lé- sui, sicut omnes fratres ejus levitro, qui

. vites, Ses frères, qni se tiendront pen- stabunt eo tempore coràm Domino.
dant ce temps-là devant le Seigneur.

8. Il recevra la, même part que les 8. Partem cibor!11n eamdem accipiet,
autres des viandes qui 8eront I!tferte8, quam et ceteyi, excepto eo quod in urbe
outre la part qni lui est acquise dans sa sua ex patêtna ei successione ,debetur.
ville par la süccession aux droits de son
père. .

9. Lorsque vous serez entré dans le 9, Qüando ingressus fuens terram
pays que le SeigiJeur votre Dieu voue quam Dominus pells tuus dabit titi;
aonnera, prenez bien garde de ne pas cave ne imitari vetis abominationes illa-
voulQir imiter les abominations de cee rum gentium j
peuples;

.1~ et qu:il ne se trouv~ personn~ par- 10. nec inveniatur ,in te qùi lustret
ml vOUS.qUI prétende punfier son fils ou fitium suum, aut fiham, ducéns per
sa, fille en les faisant passer par le feu; ignem, aut qui ariolos sciscitetur, et
ou qui consulte les devins, ou qui ob- observet somnia atque auguria, nec sit
serve les songes et les augnres, ou qni malefièus,
use de maléfices,

11. dê sortilèges et d'enchantements, Il. nec incantàtor, nec qni pythones
ou qui consulte ceux qui ont l'esprit de c()nsulat, nec divin os, aut qurorat t\ mor~
python et qui s'occupent de divination, ou tuis veritatem;

1 q?i interrog.e les morts pour apprendrb
d eux la vénté,

.12; Car le Seigneur a en abomination 12. omnia ~nim hroc abominatur Do-
toutes ces choses, et il exterminera minus, et propter istiusmodi scelera de-
tous ces peuples à votre entrée, à caus~ lebit eos in introitu tuo.
de ces sortes de crimes qu'ils ont com-
mis.

.13. Vous serez parfait et sans tache .13, Perfectus eris, et absque macula
avec le Seigneur votre Dieu. cum Domino Deo tuo.\ .14. Ces nations dont vous allez pos~é. 14, Gentes istro, 9~arum p~ssidebis
deI: le pays écoutent les augures et les terram, augures et dlvmos audlunt j tu

. devins j mais.- pour vous, vous avez été autem a Doli1ino Deo tuo aliter institu~
in~triIit autrement par lê Seigneur votre tus es,
Dieu.

"--
frandes non sanglantes: prilnitias... (cf. Num. 9-14. La sorccllcrle et 1,. magie. Cf. Ex. xxII;
xvrn,12 et ss.),1anantm partem (cette sorte 17; Lev. XIX, 28, 31; xx, 8, 27. - Ne imita,i

de prémices n'avait pas encore été. mentionnée). vel1,8... Morse ne cesse de r!\pétcr cette exhorta-
6 - 8. Rcvenus des lévites dans un cas spécial: tlon; comme excmplc dcs « abominations ]1 du

- Eœierit ex una urbh,m. Quarante-huit villes paganisme, IIslgnalc actucllcment une coutume
devaient ~tre Ifilses Il leur disposition, d'après barbare, Ifientlonnée plusl~urs fois déjà (Iustret
Num. Xxxv; 7. - Et ooluerit venire... L'organl- ftlium...; cf. Lev. XVIII, 21, etc.); et surtout lè

, satlon coIfiplète du culte, d'après laquelle les recours aux t'\ux prophètes et à leurs pratiques
lévites furent part.'\g!\s en un ccrtai!l nombre de occultes, dont Il Indique toute une série. 10 Qui
familles qui servaient à tour dc rÔle dans le artalos sclsci!.etur; sur lc nom hébreu, qéseln,
sanctualrc, n'cut IIcu que sou$le règne de David. voyez Num. XXII, 6, ct le commcIltalrc. 2° Qui...
L'hypothèse est donc très naturelle. - Mini- observe!. somni~; m"onên repr!\scntc plutôt las
strabU... Scs frères devront l'accuclllir dans leurs augures fournis par les nuages, ou bicn lcs sorts
rangs ct p"rtager avec lui leur cagnel (pa,.tem Jetœ par ce qu'on nomma en Orlcnt lc mnuvals
ea1ndem..J, B.'lns le forcer de vIvra de son patrl- œil (notc dc Lov. XIX, 26). 3° A u(Juria; In'na!zeS,
IDolnc (excepto eo...). les auguras fournis par les scrpents(Lcv. XIX,

to Les prophètes faux et vrais. XVIII, U -22, l8}, 4° Ma!cdi~s;m'ka""el, un charmeur. ,o ln-
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15. Prophetam de gente tua et de 15. Le Se~gneur votre Dieu vous sus- 1
fratribus titiS, sicut me, suscitabit tibi citera un Prophète comme moi, de votre

\Dominus Deus tuus j ipsum audies, nation et d'entre vos frères; c'est lui que
, vous écouterez,

16. ut petisti a Domino Deo tuo in 16. selon la demande que V:OUS fîtes au
Horeb, quando èoncio congregatà est, Seigneur votre Dieu près du mont. Ho-
atque diXisti: Ultra non audiam vocem reb, où tout le peuple ètait assemblè, en

\Domini Dei mei, et ignem hunc maxi- lui disant: Qlle je n'entende plus la yoix
mum/!,mplius nonvidebo, ne moriar. du Seigneur mon ,Dieu, et que je ~e voie '\

'plus ce feu effroyable) de peur que je ne ;

meure.
17. Et ait Dominusmihi:Bene,omnia 17. Et le Seigneur me dit: Tout ce

lunt locuti. que ce peuple vient de dire est raison-
nable. .

18. Prophetam suscitabo eis de ~edio 18. Je leur susciterai du milieu de
fratrum suorum simi\em tui, et ponam leurs frères un Proi'hète semblable à
verba mea in oreejlls, loqueturque ad vous; je lui mettrai mes paroles dans la
eos omni$ qua! prœcepero illi. bouche, et illeu~ dira tout ce que je lui

ordonnerai.
19. Qui autem verba ejus, qUa! 10- 19. Si quelqu'un ne veut pas entendre

quetur in nomine meo, audire noluerit, .les paroles que ce Prophète prononcera
1 ego ultor e~istam. en mon nom, c'est mOl qui en ferai la

vengeance.
20. Propheta autem qui arrogantia de- 20. Si un prophète corrompu par son

pravatus voluerit loqui in nomine meo, orgueil enn'eprend de parler en mon
quœ ego non prœcepi illi ut diceret, aut nom, et de dire des choses que je ne lui

! ex nomine alienorum deorum, interfi- ai point commandé de dire, ou s'il parle, cietur. au nom des dieux étrangers, il sera puni

de mort.
21. Quod si tacita cogitatione respon- 21. Que si vous dites secrètement en

deris : Quomodo possum i~telligere ver- vous-même: Comment puis-je discerner
bum, quod Dominus non est locutus? une parole que .le ~igneur n'a point

dite?
2~. hoc h.a?ebis sign.um : Q~od ln 22. voici le ~e que vous aurez four (:,..,...

nommé Domml propheta ille prœdlxent, le connaître: SI ce que ce prophete a
et non evenerit, hoc ,Dominus non est prédit au nom du Seigneur n'arrive

cantator; littéral.: quelqu'un qui lie un nœud, prophétique (cf. Joan. IV, 26); les Pères et lei
par des formules magiques. 60 Qui pythone.,.,. interprètes chrétiens croient tous que ces paroles
Cf. Lev. xx, 2S, et Act. xvr, 16. 70 Nec divinos: ont été réalisées par Jésus-Christ, second Morse
« œux qui savent, » dit l'hébreu, S. Qucerat a bien supérieur au premier (siCUt me, similem
mortuis..., les nooromanclens.- Omnta eni,n hœc tut: médiateur, législateur, libérateur, en même
(vers. 12-16). Motifs pour lesquels les Hébreux wmps que prophèw~ cf. Hebr. lU, 4-6: voyez
doivent fuir œs pratiques coupables. aU8BI Matth. xvn, 6, à propos de l'ordre ipsu,n

16-19. Le grand prophète de l'avenir. - Pro- audtes). Le wxw m~me et la tradition ne per-.
phetam de gente... Oraclejuswment célèbre, dont mettent donc pas de donner un sens coliectlf ait
le Nouveau Testament renferme plusieurs in- mot prophetam, comme s'II représentait touw
wrprétatlons authentiques. Saint Pierre (Act. la série des prophètes Juifs. Tout au plus pour-
DI, 22) et saint Étienne (Act. VIl, 86) en ont ralt-on dire, avec Origène, Théodoret, Ménochlus,
~It une application dlrecw à Notre-Seigneur Tlrin, MO' Meignan. etc., que l'oracle désigne-
Jésus-Christ; Jésus lul-m~me l'a expliqué de sa rait tout à la fois l'ordre entier des prophètes
propre personne, en affirmant (Joan. v, 46-47) et le MeBBle,leur chef, le premier d'entre eux.
que Morse avait écrit à son sujet; la masse du Mals nous préférons l'application unique et Im-
peuple Juif croyait aU881 que œ prophète annoncé médlaw à Notre-Seigneur Jésus-Christ. - Ut
par Morse n'était autre que le Messie, et que le petisU...in Horeb. Cf. v, 28 et s8.; Ex. xx, 21.
MeBBle ne dllféralt pas de Jésus (cf. Matth. XXI, 20-22. Châtiment des faux prophètcs; marque
Il; Joan. l, 46; VI, 14; VIl, 40, etc.); les Bama- pour les reconnaitre. - Le châtiment, vers. 20 :
rltalns, qui ne reconnaissaient aucun livre Ins- interft~u1'. Cf. XlII, 6. - Le signe caractérls.
plré en dehors du Pentawuque, admettaient, tique, vers. 21-22. Rien de plus simple ou dl/
d'après ces clllq versets, le Messie et 8011 rOlo plus cl:!lr : tUB pr(/)a~lit, et not~ ev6lUlit.
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point, c'est une marque que ,ce n'était locutus, Bell per tumorem animi sui
pas le Seigneur qui l'avait dit, mais quI) proph'eta ü.f)nfinxit; et idcirco non time-
ce prophète l'avait inventé par l'orgueil bis eum. ~
et l'enflure de son esprit. C'est pourquoi.
vous n'aurez aucun respect pour ce pro.,
phète.

CHAPITRE XIX

,
1. Quand le SeigneUI' votre Dieu aui'a ,1. Cum disperdiderit DomintIs DCll9

exterminé les peuples dont il doit vous tuus gentes, qllaru~ tibi tradit!lrl1s t;st
donner la terre, que vous serez en pos- terram, et po3sedens eam, habltavens-
session du pays, et que vous demeurerez que in urbiblls ejus et in redibus,
dans ses villes et dans ses maisons,

2. vous vous destinerez trois 'villes ail 2. tres civitates separabis titi in
milieu du pays dont le Seigneur votre medio terrre, quam Dominus Deus tuus
Dieu doit vous mettre en possession. dabit tibi in possessioD-em,

3, Vous aurez soin d'e1l rendre le ch II-, 3. sterneruiJ diligenter "iam; et in tres
min aisé, et de séparer en trois parties ~qualiter p~tes totam terrœ tuœ pro-
égales toute l'étendue du pays que vous vinciam divides, ut habeat e vicino qui
posséderez, afip que celui qUI sera obligé propter homicidium profuglls est, quo
de s'enfuil' pour avoir tué un homme ait possit evadere.
un lieu rapproché ou il puisse se relli'er
en sftreté. ,

4. Voici la loi que vous garderez à 4. Hrec eut lex homicidœ fugienti(!,.
l'égard de l'homicide en fuite à qui on cujus vita servanda est, Qui percusserit
devra conserver la vie. Si qüe1qu'un ~ proximum Buum nescien~, et qui' heri
fI'appé son prochain par mégarde, et et nudiustertius nullum contra eum
qu'il soit prouvé qu'il' n'avait aucune odium habuisse comprobatur,
haine contre lui quelques jours aupara- 1

vant, .
5. mais qu'il s'en était allé avec lui 5. sed allii'i3e cum eo Bimpliciter in

simplement en une forêt pour couper du silvam ad ligna credenda, et in suc-
bois, et que le fer de sa hache, lorsqll'il cisione ligoorum s~curis fugeri~ ~anu"
en voulait couper un arbre, s'est échappé ferrumqlle lapsum de manubrio ami.,
de S81 main, et., sortant du manche où il cum ejus percIlsserit,et occiderit,hicad
était attaché, a frappé son ami et l'à unam supradict3ru.m I!r:l>ium confugiet,
tué, il se retirera dans l'lme de ces tr(lis et vivet;
villes, et sa vie y sera en sftreté ;

6. de peur que le plus proche pareut 6. ne fO11Ji1all proximus ejus, !Jujus
de celui dont le sang a été répandu, effusus est sanguis, dolore stimulatus.) ,
étant emporté par sa douleur, ne pour- pe~equatur, et !tppl-ehen~t eum si Ion.;
.suive. l'homicide et ne l'atteigne ~i l~ g!or :via.. fuerit, et percutiat .an~~a~
chemin est trop long., et ne tue celUI qlll eJus, qUI mm est reus mortls, qllla
n'a point mélité la mort, parce qu'il ne ~lIllum colltr~ ellm, qui occisus est,
paraît point qu'il ait eu auparavant de ,:odium Plius ùilùuisse monstratur.
haine con~e celui qui a été tué.

6° Les villes de refuge. XIX, 1-13. encore dans l'Intérêt des fugitifs que la loi vou-
CHAP. XIX. - 1-~. Leur nombre et leur ait/la.- lait protéger,

tlon. Cf. IJ:x, XXI, 13, ,et surtout Num. XXXv, 9 4.7. Dcstjnatlpn de cesnsl1es. Cf. Num, xxxv,
et ss. ~ T,.es, Dieu en avait demandé six; mals 16 et 8B. L'e"cmple do meurtro Involontall'C cIté
11 on c."lst.'Ilt déJiI trois dans los provinces con. nu VCI"6. 6 est aussi un trnlt nouveau, - Ne
qu!scs au delà du Jourdain. Cf. IV, ~1 et ss. -- pro"'imu". H/ur.: 'Je vô'et, Voyez la notc de Num.
S!ernens". vtam, Proscription nou,'ello, d'nnIJ xxxv, 12, - n,'Ilore sUmulatus, Littéralement:
gr-.lnde délicatesse. -ln trés œqualtter part~8: rcndant qu'\!: a le cœur chaud; e,'4.d.tandla

29



618 DEUT.. XIX, "( -15:

7. Idcirco prrecipio tibi, ut treB civi- 7. C'est pourquoi je vous ordonn~ d~
tates requalis inter se spatii dividas. mettre ces trois villes à une égale dis-. tance de l'une a l'autre.

8. Oum autem dilataverit Dominus 8. Mais lorsque le Seigneur votre Dieu
Deus tuus tenninos tuos, sicut j\ll'avit aura ét~ndu vos limites, selon qu~il en a
patribus tuis, et dedelit tibi cunctam assuré vos pères avec serInent, et qu'il'
terram, quam eis polliêitus est vous aura donné toute la terre qu'il leur

a promise
9. (si tamen custodieris mandata 9. (au cas néanmoin~ qu~ vous gar-

ejuB, et feceriB qure hodie prrecipiq tibi, diez BeB ordon!lances, et que vous. fas~iez
ut diligas Dominum De!1m tuum, et am- ce que je vous prescris aujourd!huI, qui
bules in vils ejus omni tempore),addes est d'aimer le Seigneur votre Dieu, et
tibi tres alias civitates, eteupradicœru.m de marcher dans ses voies èn tdut
trium urbiutn numerum duplicabis; temps); vous ajouterez t~OiB autres .villes

a ces premières, et vous en doublere~
ainsi le nombre j

10. ut non e1fnndatur sanguiB in- 10. afin qu'on ne répande pas le sâng
noxiuB in iriedio telTre; quam DominuB innocent au milieu du pays que le Sei-
Deus tuus dabit tîbi posBidendam, ne gneur votre Dieu doit vous faire possé-
BiB sanguinis reuS. der, et que vous ne deveniez pas vous-. même coupable de l'effusion du sang.
. Il. Si quis antem odio habens proxi- Il. Mais si quelqulun, haissant son
mutn Buum, insldiatus fuerit vitre ejus, prochain, a cherché l'occasion d~ le sur.
Burgensque perctisserit ilIum, et mor- prendre et de lui ôter la vie, et que, l'at.
tuus fuerit, fugeritque ad unam de sU- taquant, il le frappe et le tue, et qu'il
pradictis urbibus, B'enfule dans l'une de ces villes,

12. mittent seniores civitatis illius, 12. les anciens de cette ville l'enver-
e~ ampient èuIÏi db loco e1fngü, tra- ront pl:endrej et, l'ayant tiré du lieu où
dentque in manu proximi, cujus sanguis il s'était mis en sftreté, ils le livreront
e1fnsus est, et morietur. entre les'mains du parent de celui dont

le sang aura été répandu, et il sera puni
de mort.

13. Non misereberi,s ejus, et auferes 13. Vous n'aurez point pitié de lui, et
innoxium sanguinem de Israel, ut .bene vous ôterez du milieu d'Israël le crime
Bit tibi. commig par l'effusion du Bang ~nnoce!lt,

afin que vous soyez heureux.
14. Non assumes, et tranBferes ter- 14. Vous ne lèverez pas, et vous ne

minoB proJtimi tui, qUOB fixeront priores transporterez pas les bornés de votre
in possessione tua, quam Dominua Deus prochain placées par vos prédéceBsellrs
tUUB dabjt tibi iri terra quam acceperis dans l'héritage que le Seigneur votre
possidendam. Diéu vous donnera dans le pays que

vous devez posséder.
-15. Non stabit testis unUB contra 15. Un seul témoin ne s'élèvera point

aliquetn, quidquid illud peccati et faci- contre ,uelqu'un,. quelle que soit la faute
nons fuerit;- sed in ore duorum aut ou le cnn;Ie dont il l'accuse; mais to~t
trium teBtium stabit omne verbum. sera vérifié par là bouche de deux ou- detruiRtérrioin".-

, ' -
qu'II est sous la première Impression de la colère 11-13; Les ilomlcldes proprement dits ne Joul-
excitée en lui par la nouvelle du meurtre. ront pas d.tI droit d'asile. Ct. Num. xxxv, 12, 24.

8-10. Ordre de créer plus tard trois autres - Mittent seniores...: trait. propre à ce passage.
asiles, en outre des six premiers. - Oum... dila- 60 Ne pas toucher aux limites des propriétés:
taverit... Lorsque les Hébreux auront conquis XIX. 14.
Jusqu'à ses limites extrêmes le pays que Jéhovah 14, Non assumes... Cette 101 n'avait pas encore
leur avait promis. Ct. Gen. xv. 18: Ex. xxur, été promulguée. Elle a poUi" but de sauvegarder
31, etc. .MaiS cette pleme possession de la Terre l'mtégrlté des proprlétés.~ Quos ftxerunt priores.
samte u'eut lieu que sous David et Salomon, et Désignation anticipée du partage qui devait être
d'une mauIère toute transitoire: aussi est-II pro- tait et! Chanaan après la conquête.
bable qu'II n'y eut Jamais çn tout que six villes 10 Les témoms Judiciaires. XIX, 15-21.
de J"efuge; 15. C'est la règle Il testls unus, testls nullus 1>.
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16. Si un;' '..
d'accuser, un
loi, - , .

17. dans ce 'démêlé. qu'ils auront en.
semble, il&se présenteront tqu~de~x;
devant le Seigneur eu Ia.pré~ence d~~
prêtre~ et d~s juges qui seront en charge
en ce temps-là.

18; Et loFsqu'aprèll une très exacte
recherche ils auront reconnu quI! te fanx
témoin a avancé une calomnie contre
Bon uere, , .'

19. ils le traiteront comm~ il avait 19. reddeut ei sicut uatri suo fa~ .
dessein de traiter sou uere; et vous ôte- cere cogitavit, etL~uferes malum de
re'l; le, mal d'au miliende VO~B; medio tui, .)}.. ~y-.,.. .

20. afin. que les alltres, 1 apprenant, 20. ut audieutes ceten tImorem- ha-
soient dans la crainte, et qu'ils n'osent beant, et nequaquam talia audeant
entreprendre rien de semblable. facere.

21. Vous n'aurez point compaBsiou du ,21. Nou m,isereberis ejus, sed ~ni-
coupable; mais vous ferez rendre vie mam pro anima, oculum pro oculo,
:po~ vie,,();)il.pour. œil, dent ;PQur dent, dentem pro dente} manu~ prq manu,
ma~ pour maIn; pIed pour PIld. pedem pro pede exi;ges.

1. Lorsque vous irez faire la guerre
contre' vos ennemis,. et qu~ayant vu leur
cavalerie et leurs chars, voùs trouverez
queleur'àrmée sera plus nombreuse que
la vôtre, vous n.e les craindrez. point)
parce que le SeIgneur votre pIeu qUl
vous à tiré de l'Egypte est avec vous: ,

2. Et quand l:heure du combat sera
proche, le prêtr~ se présentera à la tête
d~ l'armée, et il parlera ainsi au peuple:

3. Écoutez, Israël; vous devez aujour-
d~hui combattre c~ntre VOg ennemis;
que votre cœur ne s'étonne point. ne
craignezpgint, I\e reculez point devant
eu~, et n'en ayez aucunep\Jur;

" 4. car le Seigneur votre Dieu est au
.,", milieu. de vous 1 et il combattra pour

,
Cette ordonnance; établIe Précédemment (cf. grès consldérable,et qu'elle~ sont pleines d'hu-
xvn, 6) pour les causes capitales, est maintenant ~i1I~. Sur Jexceptlqn rela,tIve aux trii)us ch~.
générai1sée. I!anéennes, voyez Gen. xv, 16-19; Ex. XXllI,23

16-21. Les faux témoins. Cf. Ex. XXIII, 1; I.ev.. et ss.,etc. ,
XIX, 16. - Ce crime devait être jugé par le tri. CH~P. XX. -1-4. Confiance el! Jéhovah, qui
bunal suprême (XVil, 9): par conséquent ante co1nbattra avec sonpeuple.- VideriBequitatU/l
Do~num 1 auprès du futur sanctuaire. - BBd- et CUrTUS t les prIncipaux éléments des armées
4ent ei sicui...: le talion, comme pour les ~utres qrlenta1es à cette époque. Cf. Ex. XIV, 6-11; Juq.

\ easslmllalres. I, 19 ;IV,3 A nI Reg..m.. 5, etc. L'arrné~ 1~~I\~IIj;i!

8° Lois concernant la guerre. XX, 1-20. était p~esqlIe unlquewente9mposée de tantassl~.
Elles sont générales, et ne conviennent pas Cf. x~, 16.~ApP"opinquante... pr~io. Non

., soulement'à la prochaIne conquête de Chanilan. pas au ~e~erWQmeIJt,quand la bataille alla~t
SI l'on songe aux atrocités qui accompagnaIent s'èngllge~;mals lorsque, la guerreétaut dtjelarée,
la guerre chez les anciens peuples, même les plus les 1"Cerues se pr.tjseIJtaient pourêtI:e Incorporées
civilisés, on trouvera qu'elles constItuent un pro. et organlsées..-Stabit,saceràos. DI\I!S, i'hébr~'~i:
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versario$ dilijicabit, ut eruat vos de vous contre vos ennemis, afin de vouspericulo~ délivrer du péril. '

5~ Duces quoque per siligulas tiIrmas 5. Les officiers aussi crieront chacun
audiente exercitu proclamabunt : Quis à. la tê,te de son corps, en sorte que l'ar-
est homo qui redificavit domum novam, mée l'entende: Y a-t-il quelqu'un qui
et non dedicavit eam? vadat, et rever:' - ait bâti une maison neuve, et qui ne l'ait
tatur in domum suam, ne forte moriatur pas encore habité~? Qu'il s'en aille e_t
in bello, et alius dedicet eam. retourne en sa maison, de peur qu'il ne

meure dans lecombatj et qu'un autre ne
loge le premier dans sa maison.

6. "QUIS est homo qui plantavit vi- 6. Y a-t-il quelqu'un qui ait planté
neam,et necdum fecit eam esse com- une vigne, laquelle ne SOIt pas encor~
munem, de qua vesci omnibus liceat? en un tel état que tout le monde ait la
vadat, et revertatur in domùm sualil, liberté d'en manger? Qu'il s'en aille, et
ne forte moriatur in bello., et alius homo qu'il retourne en sa maison, de peur que,
ejus fungatur officio. s'il vient à. mourir ~ans l~.co~bat, un

autre ne fasse ce qu'Il devaIt faIte.
7. Quis est homo qui despondit uxo- 7. Y a-t-il quelqu'un qui ait été fiancé

rem, et non accepit eam? vadat, et re- à une femme, et qui ne l'ait pas"encore
vertatur in domum suam, ne forte mo- épousée? Qu'il s'en aille et qu'il s'en re-
riatur in bello, et alius homo accipiat tourne en sa maison, de peur qu'il ne
eam. meure dans le combat et qu'un autre ne

l'épouse.
B. His dictis addent reliqua, et 10- 8. Après avoir dit 'ces choses, ils ajou-

quentur ad populum: Quis est homo teront encore ce qùi suit, et ils diront
formidolosus, et corde pavido? vadat,et au peuple: Y a-t-il quelqu'un qui soit
revertatur in domum 'suam, ne pavere timide, et dont le cœur soit frappé de
faciat corda fratrum suorum, sicut ipse frayeur? Qu'il. s'en aille, et qu'il retourne
timore perterlitus est.. en sa maison, de peur qu'il ne jette l'é-

p6uvant~ dans l.e cœ,ur de ses frèr~!
comme Il est déJà luI-même tout saIsI
de crainte.

9. Cumque siluerlnt duces exercitus, 9. Et après que les officiers de l'armée
et finem loquendi fecerint, unusquisque auront cessé de parler, chacun préparera
8UOS ad bellandum cuneos prreparabit. ses bataillons pour le combat.

10, Si quando accesseris ad expu- 10. Quand vous vous s;pprocherez d'une
gnandam civitatem, offeres ei primum -ville pour l'assiéger, vous lui offrirez
pacem. d'abord la paix.

Il. Si receperi't, et appruerit tibi Il. Si elle l'accèpte, et qu'elle vous)

16 p~tl1e, o.-à-d. ceiut qui avait ~té oholsl pour simples fiançailles; aA:Cepit, le marlcage, c Ces motifs
remplIr cette fonction, cr. Num. xxXI, 16; 1 Reg. d'exemption du service militaire ont leur raison
.V, 4, Il, eto, - Non pertîmeseat.,., no/île,;. d'Gtro dans le fait psychologique qu'en certaines
Accumulation 4e synonymes, pour renforcer la circonstances l'attachement à la vie est un sen-
pensée, tlment trop puissant pour ne pas neutraliser le

5-9, La proclamation des ohets, - Duces q1W- courage, et, par suite, rendre contagieuse la fal-
que. Hébr, : les Sotnm. Cf, XVI, 18, et surtout blesse.}) C'est là en outre un de ces traits déll-
l, 15, où les chefs de mille, les " centurions, eto., oats qui abondent dans la législation mosaYque,
sont appelés de oe même nom. -Quts est"" Trois - Bts àlctls, aIld6nt,.. (vers, 8). En dernlcr
oauses d'exemption sont signalées.l°~àiftcavU... lieu, le licenciement des timides et des peureux;
'-t non ~icav!t, D'après les anciens commenta- appel exoollent, soit pour remonter leur courage,
teurs juifs, cette exemption durait une année soit pour éloigner de l'armée des éléments démo-
entière, comme celle du vers. 7. 2° PZanZavit.., rallsateurs. Cf, JOB. VII, 3. ~ Cumque sU.-int",
,-t necdum communem", D'après Let. XIX, 23, Dansl'hébrcu: lorsque les sotrim auront oessé
les frnIts d'une jeune vigne demeuraient sanS de parler au peuple, Ils placeront les ohets des
emploi durant les trois premières années: Ils troupes à la tête du peuple,
étaient consacrés à Dieu pendant la quatrième; 10-20. Ordonnances pour régler le siège des
la vigne devenait II commune}) ou profane au villes fortlllées. - Première règle, vers, 10-11 :
début de la cinquième année, lorsque le proprié- Offeres primum pacem. Bi les habitants capltuo
ialre en pouvait jouir, 3° De,.pondit désigne les" latent sans réslstanoe, na obtenaient des ,condl.

~



DÉUT. xx, 12-20.\ouvre ses portel!, tout le peuple qui s'y portas, ~ cunctus populus qui in ea est
~ro~vera sera sauvé, ~t vous sera assu- salvabitur, et serviet tibi sub tributo.
]ettl moyennant un tribut.- 12. Mais si elle ne veut point recevoir, 12. Sin antem fœdus inire noluerit,
1es collditions de paix, et qu'elle com- et cœperit contra tebellum, oppugnabis
mence à vous déclarer la guerre, vous eam;
l'assiégerez.

13. Et lorsque le Seigneur votre Dieu 13. cumque tradiderit Dominus Deus
vous l'aura livrée entre les mains, vous tuus illam in manu tua, percuties omlle
ferez passer tous les mâles 'au fil de quod in ea gelleris masculini est, in ore
l'épée, . .gladü,

14. en réservant les femmes, les en- 14. absque mulierib,us et infalltib)ls,
fants, le bétail et tout le reste de ce jumentis, et cetetis qure in- civitate SUllt.
qui se trol1vera dans la ville. Vous dis- Omnem prredflm e~ercitui divides, et
'tribuerez le butin à toute l'armée, et comedes de spolüs hostium tuorum, qure
vous 'Ions Ilourrirez des dépouilles .de Dominus Deus tuus dederit tibi.
vos enllemis que le Seigneur votr~ Dieu
vous aura données.

15. ç'est ainsi que vous ell userez à 15. Sic facies cunctis civitatibus, qure
l'égard de toutes les villes qui seront a te procul valde SUllt, et non ~unt de
très éloignées de 'Ions, et qui Ile sont his urbi bus , quas ill possessionem ac-
pas de Celles que vous devez recevoir cepturus es. '
pour les posséder.

16. Mais quant aux villes qui vous 16. De hie autem civitatibus, qure '
serollt données, vous Ile laisserez la vie dabuntur tibi, ~ullum OmnillO perrnittes
à aucull de leurs habitalltsj vivere;

17. mais vous les ferez tous passer au 17. ~ed illtel-fici~s in' ore gladii, He-
. fil de l'épée,. c'est-à-dire les Héthéens, threum videlicet, et Amorrhreum, et
,les Amorrhéens, les Challanéens, les Chanallreum, Pherezreum, et Hevreum,
Phérézéens; les Hévéens et les Jébu- et Jebusreum, sicut prrecepit tibl Do-
séens, comme le Seiglleur votre Dieu minus Deus tuus ;
vous l'a commalldé; .

18. de peur qu'ils Ile vous apprenllent 18. Ile forte doceallt v:os facere CUIl-
à commettre toutes les abomillatiolls ctas abominatiolles, quas ipsi operati sunt
qu'ils Ollt commises eux-mêmes dans le diis suisiet peccetis in Dominum Deum
culte de leurs dieux, et que vous ne pé- vestrum.

" chiez contre le Seigneur votre D~eu.
. 19. Lorsque vous assiégerez longtemps 19. Quando obsederis civ.itatem multo

un~ ville, et" que vous élèverez tout au- tempore, ~t munitionibus circumdederis
tour des forts et des remparts afin de la ut expiIgnes eam, non succides arbores
prendre, vous n'abattrez poillt les arbres de quibus vesci potest; Ilec securibus
qui portent du fruit dollt 011 peut man- per circuitum debes 'I!J.stare regionem..
ger, et 'IOUS 1lE) rellverserez point à quoniam ligllum est, et Ilon homo, nec
çoups de hache tous les arbres du pays potest bellantium contra te augere IlU-
d'alelltour, parce que ce Il'est que du mernm. -
bois, et non pas des hQmmes qui puis-
sent accroitre le nombre de vos enlle-
mis', 20.. Si ce ne sOnt point des arbres 20. Si qua autem lignanon sunt ro~i-

... '

tio~ très avantageuses: salvabitur; et semet... Quatrième règle (vers 1fi-20), pour IlJsslèglJs qui
- Seconde règle (véra. 12-14), pour le cas où traincralentenlongueur.NonSUAJCidesarborell...:
ces offres de paix ne seraient pas accep~cs.- ~trlctlon pleine d'humari1~. Les Égyptiens,
TroIsième règle' (vera. 15,-18) : pas de quartier les Assyriens, les Romains portaient au contraire
pour les villes chananéennes, ainsi qu'il a é~ la hache à travers les vergers, les oliveraies, les
prescrit plusieurs fois déjà. Of. VII, 14; XII, 31; boIs de palmier, ruinant ainsi la contrée pour
Lev. XVill, 24-28; xx, 23. Israël sera alors l'exé- plusieurs années. Voyez l'.4t!. archéol., pl. LXXXV,
cuteur des vengeances de Jéhovah contre ces ftg. 1. Machinas: l'hébr. mâ"or désigne p1utô~
populations corrompues et anathématIsélJs. - des rlJtranchemlJnts.
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fer~,sed agrestia, et iri éeteras apta fruitiers, mais des arbres sauyages qui
usus, succide, et' instruemachinas, do- servent aux iutres usages de la vie, vous
née carias civitatem, qure contra te l~s abattrez pour en faire des machines,
d~micat. juSqu'à ce que vous ayez pris la ville

qui se défend contre vous.

1. Lorsque, .dans l~ pays que le Sei~
gneur votre Theudoit. vous donner. on
trouvera lé .,cadavre d'un liim~6 qui'
aura été tué, sans qu'on sache qui a
commis C6 meurtre,

2. egredi6ntUl' majores natu, et ju- 2. les ancie,na et ceux que vous aurez
dices tui, et metientUl' a loco cad~veris 'pour ju~efi viendront et mesureront l'6s-
singularum p6r circuitum spatia civi- pac6 qu il y aura d6pûis le cadavr6 jus-
tatilmj qu'à toùtes les vill~s d'~lentour,

3. et ~uam vi~i~ior6~ ,èet~ris ..e~se ,3.et ayant reconnu c~I1e. qui en sera
p6rspexe~nt, senlores CIVltatiS Illius 1-8; pJus rapproché6, les anCIens d6 cet~6
tollent Vltulam de armento, qurenon ytlle prendront dans le t:J;oupeau un6ge-

,traxit jug)lm, ~ec terram scidit vo- nisse qui n'aura point encor6 porté le
mere; joug nîlabouré la tett6;

/ 4. et ducent eam ~d vallem asperam 4. ils la mèneront dans un6 valllJ6
atque s~xosam, qure nunquam arata toute raboteuse et pleine d6 cailloux, quI
est, nec sero6ntem recepit, etcredent in n'ait jamais été ni labourée ni ensemen~ea cervices vitulre j c~e, et là ils couperont le cou à l~ gé- .

nlsse.
5. acced.entque'. sacerdot6s filii Le~, 5. .Lesprêtr~, e~fants d6 L~~i, qU6

quos eleg6nt Dommus Deus tuusut mI- 16 SeIgneur votre DIeu aura ChOISIS pOlit:
nistr6l}t ei e1l benedicant in I1Q~ine exercer les fonctions de leur ministère,
~jl:!S, 6t ad verbum eOfl:lm ,otnne ne- afin qu'ils dQnnentla bénédicti9ll en son
gotium, et quidquid mundlim"vj!1 im- nom; êtquétoute affaire qw sur~ient,
Itlundum est, judiceturj tout ce qui est pur Ol:! impur, se juge

par leur avis, s~approcheront;
6. 6t venient major6s natu ()ività:tis 6. et les anci6ns de cette ville vien-

illiusa(::l futerfectùtn, lavabiintque ma- dront près du corps de celui~qui aura été
nus suas snper vitulam, qure in valle tué; ils laveront leurs mains' sur la gé-
percussa est; Risse qu'on aura f~itmourirdans la val-

, lée,
7. et dicent : Manus no!;:trre non: 7: et ils diront : N'os mains n'ont pas

e~uderunt sang:uinem h~c, pep oculi ré1>andu C? sang, et nos yéUX ne l'on~ '
Vld~runj;. pOint vu repandre.

8. Propitius esto popu,l() tuo Israel, 8. Seigneur, soy~zfavorable à votr6
quem redemisti, Domipè,et ne r6pl:!tes. peuple-d'Israël que vous avez racheté, et

'.

9° Cérémonies expiatoires à l'occasion des l' ses murS. - 2' Immoler une génisse en des con-

meurj;res dont les auteurs n'auront pas été dé- dltlol!S spéciales (vers.3b_~). On exigeait; pour

couverts. XXI, 1-9, ,la victime et pour le lIe~ de Vlmmolatlon, des

Autre mesure excellente 'pour Inspirer à tous qualités symboliques adl\ptées au ca'ractère de la

~e respect de la vie humaine et l'horreur de l'ho- l cérémonie: rune et l'a»tre devaient avoir toute

mlcide;, - leur intégrité et lem: fralcheurnatives (cf. E~

CHAP. XXI, ~ 1-9, Après l!exposltlon du caS XX. 25; Num, ~IXj 2, Au lieu de vaUem asp~~

(vera, 1), nous trouvons les divers rites à accom- 1 t'am.." l'hébreu porte : vers un ruisseau couIa~

pllr. 10 Déterminer la ville la plus rapprochée du toujours); - 8° La protestation 4'lnnoce!!Ge d~

théâtre du meurtre (vers. 2-3&); c'est à elle que' la part des\habltants (vers. 5-7). Ac~aent sa.

devait Incomber Iâ tl\Che de l'expiation, car, il ! cerdotes: les prêtres étalentià comme témoins

ételt vraisemblable que le meurtrier sortait de .! olficlels de l'expiation. Majores... Zav~bunt:m~
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ne 11Ji iIllputez pas le sang fnllocent qui sanguineIll innocentuIll in m~dio P9puli
a été répandQau IIlilieu de votre peuple. tui Israel. Et ;tufer~tur ab ei~ r!JatuB
Ai~si le QriIllede ce IIleurtt.e ne toIllpera sanguini~ j
pomt sur eux,

9. et vous n'aurez aucune part à. cette
effusion du sang inllocent, lorsque VQUS
a.ur~z fuit ce qu~ le Seigneur vops a
coIllIllandé.

19. Lorsque vops serez allé cocibatt~
vos ennemis, si le Seigncur votre-, DieIJ
vous l~s livt~ ~ntre les IIl~ins, et que,I~s:emmenantcaptifs,' ,

Il. vous voyiez parIlli les prisQnniers
de gperre pne feIllIlle qui soit belle, que
vous conceviez -l?our elle de l'affection,
et que vousyôultez l'épouser, .

12. vous' la, ferez entret. d~ns yotr~ 12. introdpces eaIll i~dQmuIll tua~..
maison, où elle se rasera les c'lieveùx et quœ radet cœsarieIll, ~t circumcid~t
se coupera le6 ongles j ungues,

J3, ellequitterl!- la robe avflC l~quelle 13. fit deponet Yflstem .jn qua capta
~lle a~é prise, et, se tenant assise en est, sedensque in dorootua., :liepit p~-
votre IIlaison, élie pleurera son pè~ et treIllet J1l~t~el1l' ~uam lino J1lens~ j e~
sa J1lère UD ropis durant j ~près cela, postea intrabis ad eaIll, 4{)~'miE)sque CU$
vous la prendrez pour vous, vousdQruû. illa, et erit uxor tua. .
rez avec elle, ~t elle sera votre feIllJ1le..

14. Mais si elle cesse plus tard dE)
vpus plaire, vous la le!lVerrez libre, et
vous ne pourrez point la vE)ndre pour- de
.l'argent, Di l'opprimer par vo~ plJis-
sance, parce qlle vous l'avezhuJ1liliée.

15. ,Si un hoJ1l~e a dellx femJ1les, doJlt 15. Si hapuerit hoJ1lo uxores duas,
il aime l'une et n'aiJ1le pas l'autre, et unaJri dilectil.m, et aUeram odiosam,
que ces deux femmes ayant eu des en- genuerin:tque, ex E)O liberos; et fuerit
fants de lui., le fils de celle qu'iln'airoE) filills odiosœplirnogE)Jlitp~,
p~s soit l'aîné,

16.. lorsqu'il voudra partager s9n bien
entre ses enfants, il ne pourra pas faire
son ainé le fils de celle qu'il aiIlle, ni le
pr~érer au fils de celle qu'il n'àiIlle
pas; ,

17. IIlaÏB Îl reconnaitra pour Pl!-in~l1!, i 17. sed filiuJ1l oqipsœ ag~:)scet primo-
~: -'.: ::: :'.:': :c "

nus: manière expressive d'attester qu'ils n'avalent entre ~ vie antérieure de cette fenlPle, jusque-là
priSauci1Iiepai"t.aumeunre (cf. Mattli. XXVII,~4); palenne, et sa vie nouvelle àu milieu de Jana.
~ 4' Prière que prononçaient probanlement,ês tlon cholSie.F!ebit patrem...: trait délicat. -
prêtres (vers. 8a). - Et auf~retur... (8"-9):1e ré- Si postea...dimittes liberam (vers..]4). Nous

"euJtat decett., cérémonie. avonsvu,Ex. xxi, 8, un cas analogue; ntàlS
.100 Traitement des captives. XXI, 10-]4. alors]a femme répudiée était une esclave is.
10-14. Si JJgressus... Le législateur ajoute un raéliœ.

détail Important à ce qui a été rég]é précédem- .
ment (ch. xx) pour ]a guerre. .llencourage .le § ill. -Le droit pMv4. XXI, .1v- XXVI, ]9.
I)lariage des Hébreux avec ]es captives, pour 10 Le droit d'ainesBe. XXI, 15-17.
éviœr à ces malheureuses ]e trisœ sort qui les Ce détail est nouveau, comme celui quI pré.
attendait presque toujours'chez ]es peuples païens cède (vers. 10-14) etceluJ qui suit (vers. 18-21).
de l'antiquité. ~ Et adamaveris...ll fallait pour- 15-17. Ua:ores dUas..., unam dilectam... 'Un
tant, d'après xx, 16, que cetœpt'!sonnlèren'ap- des graves Inconvénients de la polygamie, qui
partint pas à une race chananéenne. - Intro- «amenait naturellement dans la maison des
duces...: en qualité d'épouse. Que]quescondltlons femmes de p]us en plus jeunes et préférées D.
sont néanmoins prescriœs; sortes de rites em- Les enfants de ]a favorite devenaient souvent
blé~tlque8. quJ établissaient une séparation à leur tour les :favoris du père, et ils étalent
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D~uT.. XXI, 19--23~

j ,
fils dé celle qu'il n'aimè pas, et lui don-
nera une portion double.de tout ce qu'il
possède; parce que o'est lui qui est le
premier de ses enfants, et que le droit
d'aînesse lui est dft.

18. Si ~enuerit homo filium contu- , 18. Si un homme a un fils rebelle et
macem et proterVl1m, q1n non audiat insolent.. quine se rende pas a11 corn,.

, patl:is ~ut matris imperium, et coer- mandeme~t dé son père ni de sa mère,
citus obedire contempserit, et qui, en ayant été réprimandé, refuse

avec mépris de leur obéir,
19. ils le prendront et le mènerQnt aux

aociens de sa ville, et à la porte où se .
rendent les Jugements, ,

20. et ils leur diront: Voici notré fils
q1U est un rebelle et lIn insolent j il mé'"
Plise et refuse d'écouter nos remon-
trancés, etîl p31'se sa vie dans les dé.,
blluches, dans la dissolution et dans la

.. bonné chère; -

21. lapidibus éum où.ruet pOp1ÙUS 21. alors le jJeuple de cette ville le la-
civit,atis; etmo1ietur, ut auferatis malum pidera, ét il sera puui de mort, afin que

! de medio vestri, et uuiversulJ Israel au- vous ôtiez le mal du milieu de vous, et
diens pe1-timescat. que t(jlltlsr~ël, entendant cet exemple,

Boit saisi de crainte.
22. Quando peccaverit hcimo quod 22. Lprsqu'un homme aura commis un

mo{te plectendum est, et; adjudicatus crime digne de mort, et qu'ayant été
; morti appensus fuerit in patibulo, col1damné à mourir, il aura été attaché

, à 1lié potence,
23. nbn permanebit cadaver ejus in 23. son cadavre ne demeurera point à

ligno, sed in eadem die sepelietur, quia cette potence, mais îl 13era enseveli le
maledictus a Deo est qui pendet in li- même jour, parce que celui qui est pénd!l
gno; et nequaquam cont,aminabis ter- au bois est maudit de Dieu. Et vous
ram tuam, quam Dominus Deus tuus prendrez garde de ne pas souiller la
dederit tibi inpossessionem. ten'e que l\! Seigneur v6tre Dieu votls

aura donnée pour la posséder.

.-'- .-.,- ~

avantagés par lui en matière d'hél'ltage, aux dé. 1.. pendaison n'i3talt pas chez les Hébreux ane
pens des autres enfants. - Ounc/AI àuplicia:tel lorme_de supplice proprement dit, mals slmple-
ét;llt le privilège légal du IllB atné. Supposez moot un caractère Infamant surajouté àla peine.
deux Ille: on fàlsalt trois parts, et l'alné en ob. Cf. Gen. XL, 19: Num. xxv, i; Jos. x, 26.21,
tenait deux. - Iste... principtum... Dans l'hé- 3to.- Non permanebit... in ligno. Cette règle
breu : les prémices de sa vigueur. V,oyez Gen. "ut ùn acco~pllssement célèbre, à la passion de
XLIX, S, et le commentatre. - PTimogenita: le Notre-Seigneur Jéslis'Chrlst. Cf. Joan. XIX, Sl
droit d'ainesse. Cf. Gen. xxv, 31- Si. et es. - Quia maleàictus.,.: l'objet des malédic- ..

2° Les fils incorrigibles. XXI, 18-21. tl(lns divines, iL cause des crimes qui avalent
Autre ordonnance concernant le bien-être de mérité ce traitement ignominieux. Snr l'\lppll-

la famille. catll)n de ce texte au Sauveur par saint Paul,
18-21. L'exposition ducae, vers, 18; le droit '~oyez GaL nI, 13, et le cominentàlre.- Nequa.

I des parents, yers. 19-20; le châtiment du .11s lJUamcontaminabts... Le cadavre d'un mort or-
Ingrat, vers. 21. La loi jUlv9soutleüt l'autorité dlnalre soul1lalt les maisons, les person1)es; celui

, du père; mals elle supprime le droit odieux de d'un si grand coupable auraIt en quelque sorte
vie et de mort sur ses enfant/!, que les codes profané tout le pays: c'est pourquoi on devait

, païens lui conféraient. l'enterrer le jour même. Cf. Lev. xvnI,26; Num.
3° Les cadavres des pendus. XXI, 22-2S. xxxv; 33. '

/"".23. APPCIISUS fuerit... Après'!.. mort; car
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1. LorsqulJ vous verrez le bœuf, ou la
brebis de votre frère égarés, vous ne
passerez point votre cheIlÛn, maîs vous
les ramènerez à votre frère, .

2. quand même jl ne seraît point 'Votr~ 2.etiamsî non est propînquus frater
parent, et ,ne le con~ussj~~:yous pa~; tulle, nec nosti etim j duces î~ domum
vous les mener~z à votre maIson, et ,Ils tuam, et erunt apud t~ quamdm qurerat
y demeqreront J)lsqu'~ c~ que votrefrere ea fra~er tuus,et reciplat. - ,
le~ cherQ)ie e~.J,es reço~ve de vous.

3. Vous ferez de même à l'égard de 3. Similiter fa~îes de asîno, et de ve:'
l'âne, ou du vêtement, ou de quoîque ce stîme~to; et de omnî re fratrie tuî, q\1re
soit que votre frèreaît perdu; et.qu.an,~ perîeyît;. ~î invenerîseam, ne negljgas
vous l:aurez trouvé, voUs ne le neghge- qUasI ahena!:!l'
rez pOInt sous prétexte que cela ~e vous
appar1;ient P9î~t, mai~ à un autre.

4. Si vous voyez l'âne ou le bœuf de 4. Sî videris asînum fratrie tuî aut
votreîrère to~bé dans le chemin, vous bovem ~ecîdîsse tn via, nondespîcîes,
n'y serez point îndîfférent, m,aîs VOqS sed sublevabîs cum eo.
l'aiderez à se refever. .

5. Une femm~ne prendra poîllt un 5. J;fq~ înduetur mulier veste virili 1
vêtement d'hom~~, ~t un hqmm~ ne neé vîr utetur v~ste feminea; abomîna-
prendra poînt un vêteme~t de femme; bîlis enîm apud Deum èst quî facithrec.car celnî qui 1e faît est abomînable de- . 1

vant men. ,
6. Sj, ~archant dans un çheIlÛn, VOjlS 6. Si ambulans per viam, în arborq

trouvez sur un arbre ou à terre le nîd vel în terra nîdum avis inveneris, etm~-
d'un oîseau, et la mèr,e ~ur ses ,pet~ts ou tr~~ pUlrî~ vel ovis desuv.er î~cubanteui,
sur SèS œuts,vous ne:. r~tiendrez poInt l~ non tenebls eam cum fihlS j
mère avec ses petits;
~7. maîs,lI-yant pris l~s petits, vous la
laîs~er~z I!-ller, afin que V()j1S ~oye~ heu-
~eux, et que vous vîviez longtemp~.

8. Lorsque vous aur~z bâtî une maî-
son neuve, vous ferez Il~ pétit mur tout
autour du toit j de peur que le sang ne
soît rép~ndu dl!-n~ yotremaîson, et que,
quelqu'un tombant de ce lieu élevé, vous
ne soyez coupable d6'8~ nwrt.

:.
40 Quelques devoirs de charité. XXU, 1.4. cum femlnls vestem? " Senec., Epl8t, CXXII. De
CHAP. XXII. ~ 1-4, Admirables préceptes, tout telles pratiques seraient la ruine de la pudeur

évangéliques, qui développent le passage analogue et de la chasteté.
Ex. XXIU, 4-5. - Fratrl8 tui: c.-à-lI. d'un autre 6-7, Ne pas prendre simultanément dans nn
Israélite. nid la mère et les petits ou les œuts. - Ordon.

50 Quelques obligations de droit naturel. XXU, nance pleine d'humanité, qui rappelle Lev. XXII;
6-11. 28, et qui est accompagnée de la lllême sanctloR

5, 'Interdiction !le porter les vêtements d'un (ut bene tlbL.) que le quatrième commandement
autre sexe; - Vestevlrtll. Le substantif hébreu du Décalogue. Cf. v, 16.
ltli est plus général que Il vestjs", car Il repré, 8. Fixer des balustrades au bord des toits. -
sente en outre tout l'attirail qui caractérise les Murum tectipercircultulI~. Pourblen.comprelldre
hommes (armes, ustensiles, etc.; axEu'/) ((VOPO;, cette mesure, îl faut se souvellir que Ij!s toits des
traduisent les LXX). - Abominabtll8 enlm.,. maisons sont plats en Grlent, et que l'on s'y tient
Efleffet, dl.alent les païens eux-mêmes, « nonne fréquemment pour prier, pour prendre l'air, pour
vldentur contra naturam vlverequlcornmutant vaquer à divers travanx domestiques. Cf. 'fos.u.. J
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9. Non seres vineam tuam altero se- !J. Vous ne sèmerez point d'autre se-
mine, ne et semeutis quam ~evisti, et mence dans votre vigne, de peur que la
qure nascuntur ex vinea, pariter sancti- graine que vous aurez semée et ce qui
ficentur.. nllîtra. de la vigne ne se corrqmpent l'un

l'autre.
.1.0. ,Non arabis in ,bove simul et 10. Vous ne labourerez point avec un

&Srno. b<.~uf et un âne attelés ensemble.
Il. Nonindueris vestimenLo, quod ex 11.. Vous ne vous revêtirez pas d'un

lana linoque contextum est. habit qui 'soit tissé de laine et,de lin.
12. Funiculos in fimbriis facies per 12. Vous ferez avec de petits cordons

quatuor angulos pallii tui, q1111 operieris. des franges que vous mettrez aux quatre
COUlfl du manteau dont vous vous cou-
vro:~.

~3. Si dl!xerit vir uxorem, et postea 13. Si un hom~e, aya?t épousé une
OdlO habuent eam, :felnme, en conçolt ensmte de l'aver-

sion,
14. quresieritque occasioneB' quibus 14. et que, cherchant un prétexte pour

dimittat ea.m, ?bjiciens ei nom~n p~ss~- la répudi~r, il lui i~pute un crim'eho~
mum, et dlxent : U xorem hanc accepl, wux, en disant: J'al épousé cette femme j
et'ingressus ad eam, tron inveni virgi- mais m'étant approché d'elle, j'ai re-
~em j connu qu'elle n'était pas vierge,

15. tollent ealU pater ~t ~~te~ ej~s, 1~. so~ père et sa mère la prendront,
et fereut secum sIgna vUgInltatls eJus et ils présenteront aux anciens de la
ad seuiores urbis qui in porta snnt j ville, qui se tiennent à la porté,' les

preuves de la virginité de leur fille;
16. et dicet pater: Filiam meam dedi - 16. et le père dira: J'ai donné ma

huic uxorem j quam quia odit, fille a cet homme pour femme; .mais,
pnrlJe qu'il en a maintenant de l'aver-
sion,

.17. imponi~ ei ?°m.en pesl!imu~, ~t .:l7. ,il lui i~p:!lte un crime honteux, e~
dlcat : Non mvenl fihaDI tuam Vlrgl- dls8cnt: Je n'al pas trouvé que votre
nem; et ecce hrec sunt signa virgini- fille ftît vierge. Et cependapt voici les
tatis filire ~e.re. ExpB;nd~nt vestimentUIIi pr~uves 4e la virginité, de ma fille.. Ils
coram sèmonbusclVitatis j presenteront en même temps le hnge

devant les anciens de la ville j
18. apprehendentque senes urbis illius 1'8. et ces anciens de la'ville, prenant

virum, et verberabunt ilIum, c,ef homme, lui'feront souffrir la peine
du fouet,

19. condemnantes insuper ccntum si- 19. et le condamneront de plus à payer
clis argenti, quos dabit patri puellre, celltsiclesd'argent, qu'il donnera au père
quoniam diffamavit nomen pessiIllum ,de la jeune fille, parce qu'il a déshonoré
super virginem Israe.l.j habelrltque eam pal' une accusation d'infanlie une vierge

n Reg. XI, etc. On aurait courn le risque de 6° Le préeepœ des franges sacrées. XXU, 12.
tomber sans cet appui. Voyez l'JIU. archéol., pl. 12. Funtcu!oB in flmbrtts.,. Répétition abrégée
XI,fig. 9; pl. Xtl, Ilg. 4, 5; pL JIlll, fig. 2,3. de Nnm. xv. 31-41 (voyez l'explication).

9-11. Trois nlélangcs à évlœr.-- Sur la pre- 7" Quelques lois destinées à malnœnir la saln-
mlère (non BereB..., ve~. 9) et la trolsiè!11e (non t"té du nlarlage. XXII, 13-30.
ind~e'i8..., vers. 11) de ces assoclatiqns prohl- 13-19. Punition Il Infliger au misérable qui
bées, voyez Lcv. XIX, 19, et le commentaIre. La accllfJCralt Injustement sa femme dc s'être mal

. scconde est un traIt nouvcan : in bave Blmu! et rondnlte entre les fiançailles et le mariage. -'
a.lna; deux anlnlaux de taIlles et. de forces sI QudJ,9ierit... occaSI"'WB. Dans l'hébreu: Et s'II
dlvcrscs,dc formes sI dlspar:ltes, ne sont pas faIts lni Impute des actions crlmlnellcs (littél-aL: des
pour aller cnsemblc.- Ne... paritcr sancUficen- actlims qui' font parler). de manière il lui attll"Cr
tur. Le blé était « sanctifié l' par J'olfl-anùc de ,une mauvalsc réputation. - L'expressIon BIg,w
la premlèl"C gerbe, le 16 nlsan (r..otc ,Je Lev. XXtlI, vi,'ginltatiB est cxpllquéc par les mots suivants:
10 et ss.); les arbres fruitiers ne l'élaient que la eo"tpfJ,ndent vesttnlentum (vers. 17). « Llntcum
quatlièmc annéc (note ùc Lev. JII-(, 23-25) : ces sullgulnc tlnctum, qucm ex primo congrcssu cum
végétaux devaIent ùonc être fJépal6s les uns des v'I~lnc ab illa pl'Ofluerc alunt mcdiel, » écrl.
autl'eS. Voy. l'At!. al'ch., pL x~ XII1, flg. 11-13, 15. veut Ménochluset Cornc!ius a Lap. - Le ch4-
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d'Israël; elle demeurera sa 'femme, sans uxorem, et non potertt dimittere eam
qu'il puisse la répudier tant qu'il vivra. omnibus diebus vitre sure./ 20. Mais si ce qu'il objecte est véri- 20. Quod si verum est quod objicit,

'table, et s'tl se trouve que la jeune et non est ip puella inventavirginitas,
femme, qu{ind il l'épousa, n'était pas
vierge,

21.. on la chassera hors deîa porte de' 21. ejicient eam extra fores domus
la maison de son père, et les habitants. patris sui, et lapidibus obrnent viri ci-
de cette ville la lapideront, et elle vitatis illius, et morietur, quoniam fecit
mourra, parce qu'elle a commis un crim~ nefas in Israel, ut fornicaretur in domo
détestàble dans Israël, étant to~bée en patris sui i et àuferes malum de medio
fornication dans la maison de son père;- tui.
vous ôterez ainsi le mal du milieu de
vous.

22. Si un homme dort avec la !emme
d'un autre, ils mourront tous deux,
l'homme adultère et la femme adultère i
et vous ôterez le mal du milieu d'Israël. \' 23. Si, après qu'une jeune plIe vierge 23. Si puellaln virginem desponderit

a été fiancée, quelqu'un la trouve dans vir, et invènerit eam aliquis in civitate,
la ville et la cqrrompt, et concubuerit cum ea,

24. vous les ferez sortir l'un et l'autre 24. educes utrum1}ue ~d portam ci-
à la port~ de la v;ilJe,et ils seront tous vitatis illi~s, et lapi.Iîpus obrllentu~:
deux lapidés: la Jèune fille, parce qu'é- puella, quIa non clamaVlt, cum esset ln
tant dans la ville, elle n'a pas crié; et civitatej vir, quia humiliavituxorem
l'homme, parce qu'il a a,busé de la femme proximi sui; et auferes malum de medio
de son prochain i et vous ôterez le mal tui.
du milieu de vous.

25. Mais si un homme trouve dans un - 25. Sin autem in agro repererit vir "-

champ'une jeu~e fille qui e~tfiancée, et puellam, qure desponsata est, et appre-
que, lui faisant violence, il la déshonore, he~dens concubl1erit cum ea, ..ipse mo-
il sera'$eul puni de mort; rietur solus;

26. la jeune fille ne souffrira rien, et 26. puella mhil pàtietur, nec est rea
elle n'est point digne dé mort, parce que, mortis, quomam sicut latro consurgit
de ,même qu'un yoleur s'élevant tout à Contra fratrem suum, et occidit amm/1m
coup contre son frère lui ôte la vie, ainsi ejus, ita et.puella perpessa est.
cette jeune fill~ a souffert une semblable}7Ïo1encé. ?

27. Ellè et.aJ~ seu1e dans un champ, 27. Sola erat in agro, c1amavit, ~t
elle a crié, et personne n'est venu pour nullus affuit qui liberaret eam.
la délivrer.' /

28. Si un homme trouve une jeune 28. Si invenerit vir puellam virginem,
fille vierge qui n'a point été fianQée, et qure npn habet sponsuin, et apprehen':
que, lui faisant violence, il la désho- dens concubuerit cum illa, et res àd
norerles juges, après avoir pris connais- judiciuln ~enerit,
sance de cette affàire,

: : '

tlment du coupable était triple: 10 verberabunt, 22. L'adultère et son châtiment. Cf. Lev. xx, 10;
la bastonnade (voyez xxv, 1-3, et le commen- Joan. vm, 6.
taire); 20 100 slcles, ou 283 fr., de dommages- 23-27. Le cas d'un\! fia~cée à laquell~ on a fait
Intérêts; Bo la privation perpétuèlle du droit de vlolénce. - Deux h~thèses, ~t, par suite, déu%
divorcer (non poterit dinlittere...). solutions distinctes: 10 Si... in civitate..., vers.

20-21. Punition d'nne /lancée coupable (],'lncon- 23'24. 20 Stn autem tn ag,'o..., vcrs. 25-27. Dan!!
duite. - Lapidtbus obruent. On la traltàlt comme la première hypothèse, la jeune fille n'a pas suffi-
une épouse adultère, car les /l'!n~lIIes ont ton- samment défendu son honneur, et l'on présume
Jours créé, aux yeux des Israélites, des Qbligatlons qu'elle a consenti: dans la seconde, les présomp-
presque équivalentes à celles du mariage. - Sur tlons sont en sa faveur.
l'expression fectt nefas tn I81.ael, VQyez Gen. 28-29; Cas semblable ,ponr nne Jeune Jllle non
~lV, "7, et l'explication. /lancée.- Le coupable était condamné: 10 à payer
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t celui qui l'a désho-
père de la jeune fille

'argent, et il la preT!-
parce qu~il a abusé

.il lie pourra la répu-

e n'épousera pas la
'e.. et il ne découvrira
deur doit cacher..

CHAP1TRE X~JJJ

,1. Non intrabit eunuchus, attritis vel 1~ L'eunuque, dans lequel ce que Dieu
amputatistesticulis, et abscisso veretro., a destiné 11. la conservation' de l'espèce
ecclesiam Domini. aura été ou retranché ou blessé d'une

bless1;lre incurable, n'entrera point dans,
l'assemblée du Seigneur. .

2. Celuiqmest bâtârd, c'est-à. dire
qlii est né d'une femme -prostituéefn'en-
trera poilitd.".ns l'assemblée qu seigne~r .

jusqu'a la. diXième génération.
3. L'Ammonite et le Moabite n'entre.

ront jamais dans l'assemblée du Sei-
gneur, pas même âprès la dixième géné-
ration,4. quia noluerunt yobis occurr~re C1;lm 4. parce qu'ils n'ont pas voulu venir

pane et aqua in via, quando egressi estis au-devant de vous avec du pain: et de
- dë,JEgypto; etqriia conduJœruit contra te l'eau, lorsque vous étiez en chemin,

Balaam, filium Beor, de Mesopotamia après votre sortie d'Égypte; êt parce
Syrire, ut malediceret tibi ; qu'ils ont gagné et fait venu' contr~ vous

, Balaam, fils de Béor, de la ,Mésopotami~
de S~e, afin qù 'il VO)lS maridît: ~

5. Mais le seigneur votre Pieu neVOli-
lut point écouter }3alaam j et, pa~ce qu'il
vous aimait" il obligea Balaam de voüs
doiinerde~bénédictions au lieu des ma-
lé dictions qu'il voulait vous donner,6. Vous ne ferez point de paix avec ~
ces peuples, et vous ne leur pr9curerez
jamaiS a~cun bien tant qu~ vous vi-
vrez.

7. Vous n'aurez ~s l'IdJlméen enabo-

'qui les avaient subies, et les rendaient indigries
de faire partie du peuple de JéhQvah. - 3~Mam-~
ZeT, mQt d'Qrlglne et des~n1ftcatiQn dQuteuses,
qui ne déSigne prQbablement pas un bâtard Qr-dlnaire (de sèortQ na/us), mais le fruit !le l'ln- -

cesoo QU de l'adultère. Usque ad decimamge-
nerationem éqiltf~Ut à Il jamaiS J) d'après le
vers. 3. - 4° et 5° Ammonites et Moabites, vers.
3,6. Cetoo fois, l'exoluslQn est motivée et appuy~
sur âe~ falti\, récents. Cf. u, 29; Num. nu,
6 et SB. '

7-8. Deux peuples admis au droit de cité. -

IdumrJ3um; en tant que descendants ~'Ésaü;
.mgY1!tium, à cause de la lQngue hQ5pltallt~ dont
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m~nation; parce qu'il est votre frère j iiI frater tu us est; nec ~gypti,rimi quia,
l'Egypt.ien, parce que vous avez été advelia fuisti.in terra ejus; .,
étranger en son pays.', .

8. Ceux qui seront nés de ces deux 8. Qgi nati fueriutex {lis, tertia gene:.
peuples entreront II. la troisième généra- ratiO!le intrabunttn efJc.Je,siam Domini.
tion dans l'assemblée du Seigneur. .' "..c

9. Lorsque vous marcherez contre vos 9. Quando egt.esslls fuerrs- adversus
ennemis 1>°ur les combattre, vous aurez hostes tuosinpugnaRl, custqdies te ab
&oiJl de vous abstenir de toute action omni re mala. ', ' ._m~uvaise." - ,

10. Si un homme d'entre VO)1S a souf. 10. Si fue~lt inter vOs homo; qui no-
!ert ~uelque chose .d'i~pllr ~ans un cturno,pollutus ~itsomnio.. egredietur
songecpendant la nuIt, ùsortlra hors extl.a castra,
du camp, \

11. et il n'y reviéJldra point jusqu'à 11. et non TevertetJJ1;, p
ce qu'au soir il se soit lavé dans l'eau; vesperam lavetur aqua ~ e
et, après le coucher du soleil, ilrevien- occasum regredi6tur i!lca13tr
dra dans .Je camp. ..

12. 'TOUS aurez un lieu hors du camp 12. Habebis locum extr
où vous irez pour vos besoins naturéls. quemegrediaris ad requisita

13; Et portant un bâton pointu II. J3. gerens paxilll1m .in
votre ceinture, lor;;que VOU13 voudrez vous que sedeIjs, fodies per c
soulager, vous ferez un cre)1X en rond, ègesta humo operies

, et vous reco~rez les excréments de "

terre.
JA. après vous être spulagé. (Car le 14, quo J"eJevatus e~ (1)

Seigneur votre Dieu marche au milieu Deus tuus ambulat in medi
-de vg~r~ oamp pour v~usdélivrer de ut e!uatte, et tradat titi fui

., tout perrl,et pour vous.' lIvrer vos enne- et sInt castra tua sancta, et
mis.) Mnsi 'vous a,urez soin que votre appare&t fœditatis, ne dereli
pamp soit P'lJ!r et saint, et qu'il n'y pa- r
ra.isse rien qui le solIillé idepe~ que le
Seigneur ne. vous aba.ndonne.

15. Vous ne livrerez point entre les 15. Non trades servilm
In&insc de so:n maitr6 l'esclave qui fj'est qui ad te connlgerit.
refugié ohez vous.

16;ll demeurera parmi vous au lieu 16. Habitabit tecum in
où il lui plfj;ira, et il trouvera le repos et placuerit, et in Ulla urbiu
lasftreté dans quelqu'une ~vos villes, quiescet,necontristes euro.
s&ns que vous lui fassiez aucune peine.

17. Il n'y aura point de femme prostî:- 17. Non eritmeretrix de fiIiab11S Is-
tuée d'entre les filles d'Israël,nî de for- raef, nec scortator de filiis Israel. .
nicateur d'entre les enfants d'Israël.

18. Vou~ n'offrirez poin~ dans la mai- 18. N?n offer~s ~ercédem pro~ti.bulil
son du SeIgneur votre Dieu la récom- nec pr~tium cams, ln domo Domrn1 De1

les Hébreux avalent joui en ;Égypte (advena 1fi-.16. AQQ)1ellllr aveo bonté les esclaves fugl.
/ùisti...). - Une réserve pourtant: tertia gene- tifs. -Non trades S8rlmm... L'esclave et son
ratio"e; les arrière-petits-enfants. martre sont supposés appartenir à une nation

90 La pureté du camp. XXill,9-14. voisine, èt le premier s'est réfugié sur le terri'
9-11. Veiller, en temps de guerre, à la pureté tolre israélite ppur échapper à un traitement

morale du camp Israélite. - Le principe au vers. 9: tyrannique: par ce seul fait fi recouvrait sa -'

ab om"i re ma!a. Un exemple aux vers. 10-11 : liberté.
qui nocturno... Of. Lev. xv, 16. 11-18. Ne pas tolérer dans Israël ceux qui se

12-14. La propreté matérielle du camp. -:- Ha- livraient à une Infâme prostitution en l'honneur
seJlis !ocum... De petites choses, relevées par de d'Astarté. - Meretrire, .éortator; Il yen avait
hautes considérations: Dominus... ambu!at... Cf. des deux séxes. Le texte les appelle t/déSah,
Matth: xv, 11-20. qades(voyez la note de afin. XXXVJII, 21).-

100 P~rsonnes à protéger ou à proscrire. xxIu, Non 9.O'erei/ merceàem... Lesàlalre de leur Incon'
15-1S.. dulte n'était pas moins ignoble que leurs pet.

- .'.'



pense de la prostituée, ni le prix du
chien, quelque vœù que vous ayez fait;
parce qu~ l'un et l'autre est abominabledevant le Seigneur votre Dieu. '

19. Vous ne prêterez à, usure à votre
frère ni de l'argent, ni du grain, ni
quelque autre chose que ce soit,

20. mais seulement aux étrangers.
Vous prêterez à votre fI'ère ce dont il,
am'a besoin ,sans en tirer aucun intérêt;
afin que le Seigneur votre Dieu vous
bénisse en tout ce que vous fer~ dans
le pays dont vous devez entrer en pos-
session.

21. Lorsque vous aurez fait un vœu
au Seigneur votre Dieu, vous ne diffé-
r\lrez point de l'accomplir, parce que le
Seigneur votre Dieu vous en demandera
compte, et que si vous différez, cela vous
sera imputé à péché. .

22. Vous sel'ez .exemp\t de péché si
vous ~e voulez faIre aucune promesse;

23. mais, lorsqu'une fois la parole serasortie de votre bouche,; vous l'accompli- '

fez, et vous ferez selon c~ que vous avez
promis au Seignem. votre Dieu, l'ayant
fait de votre propre volonté, et l'ayant
dj§claré paryotI'e bouche.

24. Ingressus vineam proximi tni, co- 24. Quand vous entrerez ~ans la vigne
medes uvas quantumtibi placuerit; foras de votre prochain, vous poJlrrez manger
autem ne efferas tecum. des raisins autant que vous voudrez;

mais vous n'en emporterez point dehors
,

- avec vous.
25. Si intravelis in segetem amici tui, 25. Si vous entrez dans les blés de

franges ~picas, et manu conteres; falce votre ami, vous en pourrez cueillir des
autemnon metes. "' épis et les froisser avec la main; mais

vous n'en pourrez pas couper avec la
faucille. ..

CIIAPITRE XXIV

1. Si acceperit homo uxorem.. et ha- j ' 1. Si un homme, ayant épousé une
buerit eam, et nOll illvenerit gratia'm femme et ayant vécu avec elle, en con-
ante oculos ejus propter aliquam fœdi- '~it ensuite du dégoût à cause de quelq~e

-
/sonnes. -Gan!. doit. Be prendre au figuré et re- 130 Respecter le bien d'autrui. XXIII, 24-25.

. présente le « scortator » du vers. 17 (cf. Apoo. 24-25. Gomede.., franges... Cette tolérance
=, 15). ~ avait lieu surtout au profit des pauvres; mais on

11° Contre Yusure. XXIII, 19-20. interdit Yabus;en l1niitant le privilège à la con-
19-20. L'usure était interdite à l'égard des sommation sur place: ne effer"., non mete., LeD

Israélites (fratri tua), mais permise envers les apôtreB usèrent un jour de cette autorisation
païenB (alieno). Cf. Ex. XXII, 25 et SB.; Lev. (cf, Matth. XlI, 1), qui subsiste encore dans les
xxv, 36-37. pays arabeB.

12° Les vœux. XXIII, 21-23. 14° Le divorce. XXIV, 1-4.
21-23. On recommande leur accomplis8ement C~P. XXIV,. --,-1-4. Propter aUquam fœàt.

prompt et intégral. Cf. Ex, =, 29; Lev. xxvii; tatem. L'hébreu 'ervat àâbar Bignilie iittérale-
Num. xxx, 2, etc. ment: la nudité d'une chose, c.-à-d. ~e chose
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défaut honteux, il fera un écrit de di- tatem,. scribetlibellum repudii, et dabit
vorce; et, l'ayant mis entre les mainside in manuillius,et dimittet eam de dom,o
cette femme, il la renverra hors de$a 1!ua.
maison. .

2. Et si, après qu'elle est sortie, elle
épouse un second mari,

&qui conçoive aussi de l'aversion pour
elle, et qui la renvoie encore hors de sa
maison après lui avoir donné un écrit
de divorce, 011. s'il vient simplement à.

" '
mounr,

4, le premier,mali ne pofIrra plus la
reprendre pour sa femmé, parce qu:elle. a été souillée, et qu'elle est devenùe

abominable devant 1e Seigneur; ne souf-
frez pas qu'un tel péché se commette
dans la terrè dont le Seigneur votre Dieu
doit vous metu'e en possession. .

5.. Lorsqu'un homme aura épousé une
femme depllls peu, il ft'ira point à. la
guerre, et on ~e lui imposera aucune
ch&rge publiquej mais il pourra sans
aùcune faute s'appliquer à. sa maison,
et p&sser une année en joie avec sa
femme. '

6. Vous ne recevrez point pour gage 6. Non a.ccipies loco pignoris inferio-
la meule inférieure ou supérieure du rem et supenorem molam, quia animam
moulin, parce que celui qui vous l'offre suam opposuit tibi.
vous engage sa propre vie, .

7. Si un homme est surpris tendant 7. Si deprehensus tuent homo sollici-, un piege à. son fl'ere d'entre les enfants tans fratrem suilpt de filiis Israel, et

'd'Israël, et que., l'ayant vendu 'comme vendito eo acceperit pretium, interficie- ,
esclave, il en ait reçu le prix, il sera tuf, et auferes malum de medio tùi.
puni de mort, et vous ôterez le mal dumilieu de vous. / ,

8. ' Évitez avec un soin extrême tout 8. Observlr' diligenter ne incurras pla-

ce qui pourrait vous faire tomber dans gam leprœj sed facies quœcumque do-
la plaie de la leprej faites pour cela cuerint te s.acerdotes leviticigeneris,jiuxta

, ~ ,
.,

honreuse (les LXX, èlO"XYl[J.o'l npà.y[J.~); 00 qui Orient, se composent, en effet, de deux meules,
suppose quelques raisons graves et exclut le simple dont l~ne repose à rerreet demeure immobile,
caprioo. - Libe!Zum repudii. Cetre pièce formait tandis que l'autre tourne par-dessus. Voyez l'At!,
l'acre otnclel du divorce. ~ Dimtttet. Concession archéo!" pl. XXI, fig. l, 2, 3, Comme l'on moud
faire à la- CI dureté de leur cœur ]), a dit Notre- chaque jour la provision de grain nécessaire au
Seigneur Jésus - Christ lorsqu'il a solennellement ménage, une meule est un objet indispensable
rétabli l'indissolubilité, primitive d11 mariage, (atlimam sttam.,.; IittérâleI(lent:oo serait prendre
Matth, =..2 et ss. Du resre, la restriction éta. pour gage la vie même),
blie au vers. 4 (non poterit prim'.,,) et la sévé. 7. Rapt d'hommes pour les vendre comme es-
rité des expressions employées par le législareur claves, - iS"o!Zicitans. Rébr, : qui ait dérobé un
(po!Zuta est, et dbominabi!is) étaientbie)1 ca- de ses frères, Crime odieux, déjà condamné (Ex.
pables de faire réfiéc);lir ceUx qui songeaient au XXI,16).
divorce. ~6° La lèpre. 4:XIV, 8-9.

160 DIvers préceptes d'humaulté. XXIV, 6-7: 8-9, ObseT'Va düigenter ne,.. Prendre tous les
6. Exemption du serv1oo m!l!tail'e pour les soins possibles pour éloigner ce fiéau épouvan-

hommes nouvellement mariée, Of. XX,7; La durée table, et pour cela se conformer fidèlement aux
de l'exemption (uno anno) n'avait pas été déter- ordonnances des prêtres, que Dieu avait éta.
minée précédemment. blis juges suprêmes en ootte matière. Cf. Lev.

6. Ne pas prendre en gage la meule de son XIII et XIV. - QUdJ lecerit... Mariœ. Cf. Num,
prùchain. ~ I,1/eriorem et superiorem mo/am, XII, îO etss. La sœur même de Molse et d'Aaron
Les petits moulins à bras, toujours usités en dut ~ soumettre aux prescriptions réglemen-

1



DEUT. xxIV, 9-'18.

idquod prrecepi .eis, ~t impIe sollicite. tout ce qIJe les prêtres de la rac~ 46
-, Lévi vous enseigneront, selon ce que je

leur' ai commandé, et accomplissez -le
exactement.

9. Souvenez-vous de la manière dont
le Seigneur votre Dieu a traité Marie
du,rant 1e voyage, après votre sortie de

l'Egypte. ,
10. Lorsque vous redemander~z à votre

prochainquelque~hose qu'il vous doit,
vous n'entrerez point dans sa maison.pOUlo en emporter un gage,

Il, mais vous vous tiendrez dehors,
et: il vous donnera lui;. même ce qu'il
aura.

12. Sin autem pauper est, 12, Et s'il est pauvre, le gage qu'il
llQctabit apud te pignus; vous aur~;donné ne passera pas la nuit

, . chez vous;
13. mais vous le lui rendrez aussitôt

avant lecouclier du soleil, afin que, dor-
mant dans ~ori vête~ent, il vous bénisse,
et que vous soyez trouvé juste deva~t le
Seigneur votre Dieu.

14. Non negabis mercedem indigen- 14; Vous ne refuserez point à l'indi.,
tis, et paupeI1s fratris tui, sive advenre, ge\lt~t au pauvre ce que vous lui devez,

, qui tecum moratur in terra, et intra soit qu'il soit votre frère, QU qu'étant
portas tuas est; venu' du-dehors, il demeure avec vous

dans votre pays et dans votre ville;
15. mais vous lui rendrez le mê~e

jour le prix de son travàilavant le cou-
chèr du soleil, parce qu'ilep,t pauvre et
qu'il n'a que cela pour vivre; de peur
qu'il ne crie contre vous au SeigneIJr; èt
que cela ne 'vous soit imputé à péché.

16. On ,ne fera pas 'mourir, les pères
pour les enfants, m les' enfants pour les
pères; mais chacun mourra pour sQn

péché.
17. Vous ,ne re~verserez pas la justic~

da~s la cause de l'étranger ni de l'or-
phelin, et vous n'ôterez point à la veuve
son vêtement pour qu'il vous tienne lieu

, ' de gage. ' ,

18. Memento quod BerVÏeris iIi lEgypto, 18. Souvenez - VOIJB que vous avez été
:.

tairas,' après sa guériSon. Selon d'autres Inrer- 16-17. Évirer l'injustice dans les causes judl-
prères, "le sens serait: Ne péchez pas, comme claires. - Première règle, vers, 16 {trait nou-
Marie; autre1)lent, DIeu se vengera en vous frap- veau): ne pas englober toute une famlUe dans
pant de Ja lèpre. ' le châtiment d'uri crime commis par]1U de ses

17° Autres'préceptes d'hunlanlté et de charité. membres, ainsi que cela se pratiquait habltuel-
XXIV, 10-XXV, 5, 'Jementchezies peuVles paYens (cf, E2th. IX, 1&);

10.1&. Encore les gages. - Deux règles dé!!- m~!s unU$quisque..;« pœna caput ~equltur, ])
cares: 1° vers. 10-11 (nouveau détail) : non in- disent les jurÎ2t()s d'après ce passage. Ex. xx, 5,
gredierts domum..., le domicile étant une chose les coupables sont menaces de châtiment jusqu'à
Inviolable et sacrée; 2° vers 12 -1&, non perno- la trclslème et la quatrième génération; maÎ2

',ctamt... pignus, au cas où ce gage ccnslstalt là il est question de}à justice divine; Ici, deia
dans le grand manteau (ve2timen,tum) qui servait justice hum&ine.,~ Deuxième règle, vers. 11:
de couvertùre aux pauvres pendant la nuit. Cf. être équitable et bon pour les classes faibles ct
Ex. XXll, 26-27. délaillsées. Cf. Ex. XXll, 22.24.

14-15. Le salaire des ouvriers Indigents. Cf. 18-22. Réserver aux pauvrcs ce qui rest~
Lav. XIX. 1&; Tcb. IV,.. 15; Jac. v.}. ' dans les champs après la récolte. Voyez Loy.



XXiV, - XXV; 3. 633
1esclave en Égypte, et que le'Seigneur eteruerit te Dominus Deus.tuus înqe.

votre Dieu vous en a tiré. C'est pour- ldcirco prrecipi9 t~bi ut faciashanc rem:
quoi voici ce q!le je vous commande de ..
faire: .

19. Lorsque vous aurez coJl}?é vos
grains dan6 votre chl}mI1, et que vous Y..
~urez laissé uhejavelle par oubli,volls
n'y retoùineruz point pour l'emporter;
maiS\Y9US la laiss~rezprendre à l'étran-'
ger,.àl'orphelin et.à la veuv?..~finque
leSelgn,eur votre Dieu vous berup'se dans
toutes les ~ùvres dé vosmain:s. ..

'20. Qua!1d vous àur~~..recueilliles

fI'uits des 9liVier~, vous ne reviendrez
.. point l~eprendr~ cejl~ qui seront restés

sur les arbres; llla;is vojl&-les laisserez à
l'étrânger, à l'orphelin età laveJ!ve.

21. Qu~nd v~us aUrez vendangé votre' 21. Si 'Vindemiave1is Vineam tuam.,
vigne, VOUs h'îrez point cueillir les rai- non colliges remanentes raéemos; sed
!)ins qui y serOnt demeurés; mais ils se- cedent in usus advenœ, pupilli, ac vi-
tPI~tpour l'étranger, POJiI l'orphelin et dure. -
pour la ve~ve. .

22. Souvenez-vous Q1}evous avez été 22. Mèmento quod et tu servieris in
voUj!:'même esclave en Egypte; car c'est 1!JJgypto; et idcirco prrecipio tibi utiacias

"pour cela que je vous fais ce Comm~n- h~nc rem.
d:J!:1ent.

-

:Xrx,9:l.0; le dé~u Bi/'"UfleB.,. ~ivarttm (vers. 20)

, -ProBte"nent,.., verberarl: les mQnum~n:tSégyp. n'avait pas été mentionné antérieurement. tiens donnent un commentaire plastique de ce

CII~P, XXV. - l' 5, Divers exemples d'équité passage; celui qui subit la bastonnade est couché

et d'humanité, -' 10 Un prlnclpegéneral pour sur le ventre, et oillul assène les coups de bâton

les juges, vers, 1 : Us. ne devront s'Inspirer que sur lé dos (Atl:archéOl" pi, LXXI, dg. 4),Plus

de la justice pour rendre leurs sentences (justum, ~rd, 1e supplicié restait debout; mals on rat-

impium; c,-II.d. Innocent ou coupable), -20 Hu- ~chalt parles mains Il une colonne basse, de

' manltédans les châtiments, vers. 2.3: sans doute, manlèl'911 le faire courber en avant (!b!d" pl,LXXII,

punir quand il le faut; mals éviter les excès, Le dg. 2).- Coram.e: en présence dcs juges; excel-

T:lmud a tout un traité (Ma',',ôth) sur ce point, lente mesure pour rE(streindre la brutalité dcs
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4. Non ligabis os bovis terentis in 4. V ou~ jle lierez pas la b~Uèhe du

area fI11gestuas. bœuf qill foule vos grains dans l'aire.
5.. Quando habitaverint fratres slmul, 5. Lorsque deux frères demeurent en-

et unus ex eis àbsque liberis mortuus semble, et 'que l'und'èux sera Ihortsans
iuerit,uxor defuncti non nubetalteri, 'enfants, la f~mme du mort n'en epousera
~ed accipi~t eam frater ejus, et suscitabit point un autre,mai~ le frère de son mari

\ semen fratris sui; , l'épousera., et suscitera des enfants àson
., frère., 'et :primog-enitum ex ea filium no- 6. et il donnera le nom de SQn 'fr~re à

ill~us appellabit, ut non deleatur l'aillé des fils q,u'il, aura d'el~e, afin que
eJus ex .Israel. le nom ,de son frere ne se perde pOlt1t

daus Israël.
'(. Sin autem noluerit accipere ux()];em 7. Mai~s'il ne veut pas épouser la

fratris sui, qure ei lege qebetur, perget femme de ~on frère, qui lui est due selon
mulier ad portam ci vitatis, et interpel- la loi, cettè femme ira à la. porte de laiabit majores natu, dicetque : Non vult ville, et elle s'adressera aux anciens, et '

frater viri mei suscitare nomèn fratris léur dira: Le frère de mon mari ne veut
Bill in Israel, nec me in conjugem su- pas susciter dans Israël le nom de son
mere; fI'ère, ni me prendre pour sa femme;

8. statimque accersiri eum facient, et 8, et aus:sitôt ils le feront appeler et -
interrogabunt: Si responderitl: Noloeam ils l'interrogeront. S'il répond: Je ne
uxoremâccipere, - veu; point épouser cette: femme,

9. accedet mulier ad eum coram se- 9. la femme s'approchera de lill de-
. nipribus, et toUet calceamentum de pede varit les anciens, èt lui ôtera sa chaus6,Ure

ejus, spuetque in faciemillius, et dicet: du pied, et lill crachera au visage, en
Sic flet homini,.qill non redificat domum disant: C'est ainsi que sera traité cellli
fratris sui; qui ne veut pas établir la maiso~ de son

frère",10. et sa maison,sera appelée dans
Israël 1& ma~son du déchaussé.

11. S'il ~rriv~ u~ démêlé entre deux

bourreaux. - Quadragel1arium... ..on excedal1t: céeus en tirèrent contre Notre - Seigneur Jésus-
pour plus de certi~ude, fi fut réglé qu'on s'a~rê- Christ, comp. Matth. xxn, 24 et ss.
teralt après le trente-neuvième coup. Of.ll Cor. 5-6. Une première hypothèse: le beau-frère
XI, 24. - Ne jœde laceratu8... Le législateur cousent au mariage.- Acctptet eam frater: QU,
voulait empêcher qu'une punitlou légitime ne se à défaut d'un frère, le plus proche parent. Cf.
transformât en une perpétuelle humiliation. - Jtuth, n, 2, et l'explication. - Nomine iUius ap-
;1° Humanité même pour les animaux. vers. 4 peUabit: le défunt avait aiusi un fils et un héri-
(trait nouveau): Non aUigabiB 08; avec une tier, en vertu de cette fiction légale.
muselière d'osier ou d'une autre matière. Bom 7 -10. DeuxièJD6 hypothèse: le beau - frère se
trituranti: c'est Pantlque méthode de battre refuse au mariage. - Si... noluerit... C'est pré-
le blé; les bœufs ou les chevaux piétinent en cisémentpour rendre plus rares ces sortes de
tous seusles gerbes étendues sur paire;80uvent refus que l'on faisait passer le beau-frère non-
on active l'opération au moyen de rouleaux ou acceptant par deux cérémonies humiliantes. 1° Toi-
de tralneaux, auxquels les bœufs sont attelés. let calceamentum...: acte symbolique, qulexprt-
Voyez l'Atlas archéol., pl. xJm;V, Ilg. 11-14; pl. Înait la renonciation totale à Phéritage du défu~t

- xxxv, flg. 6, 11, ;1.2. Or fi semblerait dur de priver et ail mariage avec sa veuve (cf. Ruth, IV, 7);
ces dociles serviteurs il'une bouchée saisie en pas~ de même qu'on attestait des droits de propriété'
sant; de là une belle application de saint ;l'au!, sur un domaine en le foulant aux pieds (cf. PB.
1 Cor. IX, 9; 1 Tim. v, 18. LIX,10). Le Bouvenir de cette première cérémonie

18° Le mariage du lévirat. XXV, 5-10. était perpétuépa~l~ nom infamant de domUB
Voyez le traité Ye(Jâmoth du Talmud (de discalceati (vers..l0; marcher1espiedsnusétait

,yâ(Jam, beau-frère; de mê~e que lévirat dérive regardé comme une marque d'abjectidu, d'humi-
de <! levlr»). Cetteordol)nance est mentionnée llation, UReg. xv, 30, etc.). 2° spuet..,: en signe
ici pour la première fois, mal& elle repose sur de prof,ond mépris. Cf. NUI)l.XII, 14, etc. - Q.ut

une' coutume antique, que nous avons rencontrée non tBdiftcat domum (ver:s. 9) : au moral; c.-à-d.
Gen. xxxVIJI, 8 (voyez la note). Son but était une famille, des enfants.
de préservér Pintégrité des familles daus toutes 19° Une contravention aux bonnes mœurs.
leurs ramifications, et aussi d'y maintenir les XXV, 11-12.
biens en équilibre. Sur l'objection que les saddu- 11-12; Volen8que uxor ... Ce détail est à bon
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hommes, et qu'ils commencen~ àJ3e que- duo., et unus contra alte;'um .ri!,ari cœ-
relIer l'un l'autre, et que .la femme -Je perit, volensque uxor alterlus eruere
t'un, voulant tirer son mari d'entre les virum suum de manu fortio~is, mise-
mains de l'autre qui sera plus fort que ritque manum, et apprehenderlt verenda
lui, ét~nge la main et le prenne par un ejus,
endroit que la pudeur défend de nom-

m~2. vous ]ui cÇJuperez ]a main, sans 12. abscides manum illius, nec flecte::
vous laisser fléchir d'aucune compassion ris super eam ulla misericordia.,pour elle.

13. Vous n'aurez point en réserve plu- 13. Non ha1Jebis in sacculo diversa
sieurs poids, l'un plus fort et l'autre plus pond~ra, majus et minus;faible; ,

'14. et il n'y aura pas dans votre mai,. 14. necerit ln domo tua 1I!odius major
son une mesure plus grande et une plus et minor. ,-

petite.
15. Vous n'aurez qu'un poids juste et 15. Pondus ~abebis,justum et verum,

véritable; et il n'y aurach~z vous qu'une et modius œqualis et verUs erit tibi,ut
mesure, qui sera: la véritable ettoujoUl"S multovivas tempore super terram,quam
la même; afin que vous viviez longtemps Dominus Deustuus dederjt tibi.
sur la terre qu~ lê Seigneur votre Dif\u
vous aura donnée.

16. Car le Seigneur votre Dieu a en 16. Abominatur enimDominus Deus
abomination celui qui fait ces choses, et tuus eum qui facit hœc, et aversatur
il a horreur de toute injustice. o~nem injustitiam.

17. Souvenez- vous de ce que vo~s a 17. ~mento quœ fecerit tibl Amalec
fait Amal!}c dansle chemin, lorsque vous in via, quando egrediebaris exiEgypto;
sortiez d'Egypte j " .. . . .. .

18. de quelle mamere Il fondIt sur 18. quomodo occurrerlt tlbl, etextre-
vous, et tailla en pièces la queue de votre mos /!,gminis tui, qui lassi residebant,
armée, que la lassitude avait obligê de ceciderit, quando tu eras.fameet labore
s'arrêter lorsque vous étiez vous-même confectus, ~t nontil\luE\rit Deum.tout épuisé de faim !}tde travail, sans .
qu'il ait eu aucune crainte de Dieu.

19. Lors do~cque le Seigneur votre 19. Cum ergo DOminus Deus tuus de";,
Dieu vous aura donné du repos, et qu'il derit titi requiem, et subjecerit cunctas
vous aura assujetti toutes les nations si- per circuitum nationes in terra quam
tuées tout autour de vous dans la terre titi pollicitus est,. d~J~bis ?omen ejus
qu'il vous a promise, vous exterminerez sut cœlo. Cave ne oblIvlscans.
de dessous le ciel le nom d' Amalec. Pre-'nez bien garde de J'oublier. '

,

droit rattaché au préctident, car Il se rapporte ~UX qui ont le plus à souJfrlr de ces ,Injusœs
aussi à la vie conjugale. Une ordonnance anté, procédés.
rleure, Ex. XXI, 22. protégeait la femmec~ntre 210 L'exœrmlnatlon des Amajéclœs. XXV,des risques analogues; Il était jusœ que la 101 17 -19. .
prit aussi la défense des hommes. - Abs~ 17-18. Les considérants de la senœnc~; - Me-
manum. Sévère, mals légitime punition d'un act.e mento .quœ /ecerit... Of. Ex. XVII, 8 et ss. Le
éhonté. vers. 1S contient plusieurs détalls no)1veaux, dra-,

200 L'équité dans les poids et les mesures. matiques, qui metœnt mieux au jour toute la
XXV, 13 - 16. cruauté des Amalécites;

13-16. népétltlon de Lev. XIX, 35.36.. avec 19. Le décret d'exœrmlnation. - Delebis...
quelques nuances dans la forme. - Majus et mi- )fission confiée d'abord spécialement à Josué,
nus: un gros poids pour les achats, un petit Ex. XVII, 14. Elle fut exécutée peu à peu, par
pour les ventes, de façon à gagner des deux parts. Barao et par Gédéon (Jud. Ir, 14; VI, 3, etc.), par
-Modius. Hébr.: un 'é/ah, l'équivalent de 311t.8S. Saül (I Reg. xv), par D~vld (I Reg. XXVII. 8-V;
- Abominatur... Dom;nus... Cf. Provo XI, 1; xxx. 17). etc.

,Am. VIII. 4-8, etc. Ses amis, les pauvres, salIt



,9,

XVI
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1. Lorsque vou~serez entrés dan~ le
pays dol;lt le! Seigneur. v,otrepieu., doit
vou~ ~ettre e~ pOSs.e\!~lon,que vous, e~
serez devenu le ma1tre., et "que vouS J
serez établi . '.

2, vo,us prendrez l~s prémJ;c~ de tous
100' frUJ;ts de votre terre, èt, les" ayan~:;
mis dai1,8 une corbeille, ~ous irez au.lieu
que le Seigneur votr~ :l?ieu a~ra choisi
afin qUE! Bon nom y SOlt lnvo~ue. "

3. Là, vous appJ;'ocha~t <;11J;' prêtre qui
sera en ,ce temps-là, v,?u~, lui dire~:,J~
reconnaIS aujourd'huipubliq~ement de'-
vant le Seigneur~otre pieU' qu~ jésuis
entr~ dans la,terr~ qu'il avait promis
avec serment a nos pères de nous don';'

, nef. ~

4;. S~cipiensque sacerdos cartallum 4. ,Et .le pr~tre, prenant la coI'beill~
de manu tua;ponet antealtare Domini de votre main, la ,mettra devaut l'autel
Dei tui; du Seig~eur v,otre Dieu;
,~. e~ loqueris in. conspectu. Domini 5, et YoJIs~re2i en l~p:ésence du,Se!,:
De1 tm :. Syrus p,e:rt;1equebatur patl'~~ gneur !otre D;eu: LeS:ynen poursmvaI~ '

meum\,quI descen?lt ln ~g'yptum. etlbl ~onpere,qm d_espe~dJ;t err Egypte. et ,pere,gl'lnat~~ est 'ln ~!191ssImo numero; Il Y d~meura 'comme,etra~ger, a,yapttrès '

, cr~vltque ru genteIjl magnam ac robu- peu de personnes avec lm; maIS Il s'ac.
- stam, et infinitm multitudinis:. crut depuis, jusqu'à former un peuple .

; gr~nd et p1J;issant, qui se multiplia jus.
, '.. ,. qu'à rinf!ni.' , " .'.. '

::o. 6. Affilxerunt que nos lEgyptn;et per-: 6. Cependant les Egyptlens nous af.
~,,?::,,' .' secuti sunt,îlnpone~fes onera gra:vis- fligèrent et noUs persécl!tèrént. nou~

;)~..,~:'\c: sima;, .;accablant de charges insupportables;
".~;'i!{~:.' 7, etclamavimus a~ Domip1!;m peum .7, mais nous, criâme~' au Seigneur, le:
~"~ patl'um nostrorum, qm,exaudlvlt nos, et DIeu dec nos peres ,qUI nous exauça; et
~l,r;',-", respexit humilitatem nostram, et labo-, qui, regard~nt favorablement notre fif-

.,\", '" ... rem" atque angu\1tiam; fliction, nos travaux, et l'extrémité où
rr:,'- .' nous étions ~~duit(!, .
f& '. 8; et eduxlt nos de lEgypto ln "manu 8. nous tIra d'Egypte par sa maIn
~". /iorti, et brachiQ extento, in ingentt pa'- toutecpuissante et en déployant'toute la, !

;. vorè,in signis atqùe portehtis; force 4eson bras, après avoir jetè une
, è': frayeur extraordinaire dans ces peuples

:: .. p~J;' des miracles et des prgiligesinollÎs;
: -9., e,t intr~duxit !td locul:!l istùm) et 9. et il nOllS a fait; eptrer dans' C?

,': trad1dlt ?ObIS terram lacte et: melle pays,- et ?O~S a doR!1e C,ette terre ou
!! ' manantBnJ;. ". coulent le lalt et le nJ;lel,

...:;;~: 22.0 L'ufu'uiide des fruits nouveaux. XXYI, teor,.,aol1fessionrapldè;qulseradéveioppéedan~
; ~.'1,11. une belle priêre, vers. "et ss,
;,' CHAP, XXVI. - 1.4. Apporter régulièrement 5'10". Prière d'lIction de grâces qui devllit 110' '

i::C:': 'ces prémices IIÙ local du sanctùalre; Cf, XII, 6, compagncr l'oJIrnnde; a'cst un résul}1é de l'lii~-
c:;':' 11,17; XVIII, 4; Lev, XXIU, 10 et ss.; Nuffi. XVIII, toire d'Isrllël et des bienfaits de Jéhovah envcrs
;:;:'è , 12 ctss, -ln cartalJo. Dans. une de ces corbeillcs $on p(jùplC. - Sy,-us persequeblxtur ,.. Dans l'hé-
~,':': ' quc les Égyptiens et les Syriens ont toujoul'Sété breu : Mon père était un Syrien ("arani'nt, ou
":,(';' si habiles à trcsse~ avec des ,ameaux flexibles. Arllméen) prêt à périr. AllusIon au séjour pro-
~',c,è' Voyez l'AU, archéoZ,,?L XVII, flg, 4-6, - ProJ!- longé de Jacob en Mésdpotllmle (~en. XXIX-XXx'I).

:-';':, ..
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, . DEuT. XXVI, 10-16.

,10. C'est pourquoi. j'offre maintenant 1 10. Et idcirco n
)es prémices des fruits de la terre que frugum-terrre, qua
le Seigneur m'a donnée. Vous laisserez hi. Et dimit.tes eas
ces' prémices devant le Seigneur votre Dei tui, et a:dorato
Dieu, et après avoir adoré )è Seigneur
votre Dieu,

11. vous ferez un festin de réjol1Ï8 11. et epulaberi
sance en mangeant de tous les biens qu ure Dominus Deus

- le Seigueufc'fotreDièu vous aura; donné omlù ture, tu etl
et à toute votre maison; vous, le léVite cum est.
et l'étranger qui est avec vous.

12, Lorsque vous aurez 'achevé d 12. Quando co
dOI!ner la dime de tousv:os fruits,'"Ç'o unctarum .frugu~
qonn~rez, la troisième année, les dime arum tertio, dabi
aux lmtes, à. l'étranger, à l'orphelin t pupillo et vidu
11 la veuve, afin qu'ils mangent au ~. ortas tuas, et satu
lieu de vous et qu'ils soient ras&asiés; ,

13. et vous direz ceci devant le Se' 13. loquerisque i
.gueur votre Dieu: J'ai ôté de ma mai- Dei tùi : Abstuli q

~on ce qui vous était consacré, et je l'ai de domo mea, et
donné au lévite, à ~'étranger, à. ~'orphe.. advenre, etpupillo
liQ et à)a. ve~ve, c?mm~ vou~ ~e l'avez sisti mihi i ~on pr
commande j Je n'al pomt neghgé vos ne;: SUm ot>litus lm
ordonnances, ni onblié ce que vous m'a~
vez commandé.

14. Je n'~ pas mangé de ces choses )4. Noncomedi
lorsque j'étais dans le deUil j je ~e les nec separaVi ea ln
ai point fuises à part pour m'en servir 11 nec expendi ex
'dès usages profanes" et jen'~n ai rien .f11nebri. O~edi~ v
employé dans)esfunérailles des morts j et feci om~a Sicut
j'ai obéi à la yoix du Seigneur mon
Dieu, et j'ai fait tQutce que voùs m'a-
Viez ordonné; .

-15. Regardez;.nousdonc dé. votre sanc- 15. Re~pic~ de sa~ctuario tuo, et ~e
tuaire e.t de ce li.eu où vo~s d~meurez au excelso .crelor~m habIta:~u~o, et bene?l~ :"'.;
plu~ haut de.~ CIeux, et bémss~z votre pop?lo t!t° Isr~el,e~ terre. quam dedI.stl : .j~
peuple d'Israel, et la terre qne vous nous nobls, Sicut Jurasti patn~us nostris,)' ~avez donnée selon le serment que vous terrre lacte et melle manantl. ; ~
en o.ve~.fa~t à nospères,cett~ terre où . .

coulent le lait et le miel.. 1~. Le Seignelirvotre Dieu vous c6m- , 16. Rodie Dominus Deus tuus prre-
mande aujourd'hui q'obs~rvercesordpn- cepit tibi ut facias m~ndata hrec atqu.e

. '
et à la vie pénible qu'll y avaltmenée.-In pau- ss., etc. - Nec ea.pendi... tn ,.e funebri: 'rlj\ .
otsstmo numero. Cf. Gen. XLVI, 21: «anlmœ 'rE6'1't}1to'rt, traduisent les LXX; C;J qui fc!,:!lt ;
septu~glnta. j) allusion à ja coutume, d'origlne patenne, 4e placer ;:;

10b_lI. Conclusion joyeuse de la cérémonie. Cf. des mets sur les tombes des morts, ou même ','
XlV, 23; xv, 20, etc. dans l'lntèrleur des sépulcres. Selon d'autres, ~a ':

23° La dime de chaque troisième année. XXVI, paroles d~s!gneraient plutôt. l'usage ancien et , . : :;!
12-15. moderne dans Israël de porter quelq1!es mets. "

1~-13'.1.'emploi4e ~tte dime. - Anno tertio... aux familles en deull ,comme marque de sym-
Cf. XIV,2S-29; Tcb.I,1-S. c patble.Cf.lIReg.m,35;Jer.XVI,1;0s.IX,~".'"

13b-1~.Prlère à réciter au moment ou l'on etc. Or, pour le motif Indiquéplusha1;tt,ladime ;c~
oftralt la dime. C'est une confession d'un autte eût été profanée par un tel emploi. :" - -
genre, par laquelle le donateur attsst~it .qu'Il 24° Péroraison du second discours. XXVI, .
avait rempli toutss les divlnes"ordonnanccs rela- 16 -19. ;'
tlvement à cette dlme.- Non comeàt ih IUlJtû: 16-19. Elle collslste en une pressante cxhcr- "C
car alors on était légalement impùr; ct c'étaletlt tatlon à l'obélssauce. Deux motIfs à l'appui: l'ordre '0
là des mets ~rés. Cf.. Ley: vtt, 20; XXI; 1 et fOrmel du Seigneur (vers. 16),et le traité d'alliance -.,

:;"~

j
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judicia i et custQdias, et impleâs ex toto nances et ces lois, de les garder et de
corde tuo, et ex tota anima tua. les accomplir de tout votre cœur et de

toute votre âme.
17.. DolI\inum elegisti hodie, ut sit tibi 17. Vous avez aujourd'hui choisi le.-

Deus, et amonlesin viis ejus, et cu- Seigneur, afin qu'il soit :votre Dieu, afin
stodias cerem<?nias illiùs, et mandata que vous marchiez dans ses voies, que
atque judicia, et obedias ejus imperio i vous gardiez ses cérémonies, ses ordoh.

1 nauces et seS' lois, et que vous obéissiez
, à ses commandements;

18. et Dominus elegit te ho~ie, ut 18. Et le Seigneur vous a aussi choisi
, sis ei.populus pe!Juliaris, sicut locutus aujourd'hui, afin que vous soyez son

est tibi; et custodias' omnia prœcepta peuple particulier, selon qu'il vous l'a
illius; déclaré, afin que vous observiez ses pré-

ceptes, ,
19. et faciat te excelsiorem cunctis 19. et qu'il vous r{Jooe le peuple le

êgentibus quas creavit, in laudem\ et plus illustre de toutes les nations qu'il ~
nomen.. et glo.ri!lm s~am 1 ut. sis populus crééespours.a louange, pour son, nom et
sanctus DOIllllli DeI tU1, S1CUt locutus pour sa gw1re; et que vous soyez le
est, peup~ saint 'du Seigneur votre Dieu,

selo!; ta parole.

1. Prœcepit &utem Moyses et seniores 1. .cdoise et les anciens d'Israël ordori-
Israel, populo dicentes : Cust.odite omne lièrent encore ceci au peuple, etl~ dirent:

, mandatum quod prœcipio vobis hodie ; Observez toutes les ordonnances que je
vous ptei!cris aujourd'hui. -

2. cumque tran.sieritis Jordanem i~ 2. Et lorsqu'a,yant passé le Jourdain,
terram quam Dommus Deus tuus dablt vous serez entres dans le pays que le
tibi., eriges ingentes lapides, et calce Seigneur votre Dieu vous donnera, vous
:levigabis eo8, élèverez de grandes pierres què vous en-

duirez de chaux,
3. ut possis in eis scribere omnia 3. pour y pouvoir écrire toutes les pa-

verba 1egis 'hujus, Jordane tranBmi~so, roles de cette loi quand vous aur{Jz passé, ùt intt'oeas terram, quam Domi~us Deus le Jourdain; afin que vous entriez dans

tuus dabit tibi, teiram lacte et inelle la terre que le Seigneur votre Dieu vousmanantem, sicut juravit patribus tuis. '. donnerà, cette terre où coulent le lait et
'; le miel, ~elo~ que le Seigneur Pa juté à

vos pères.

quI unit les Hébreux 11 Jéhovah, traité par le- cratle et sa léglsl~tIon prendraient, pour ainsi
quel Ils se sont précisément engagés à obéir dire, possession de la terre sainte. Pour l'acc"l)1-
(vers. 17-19). plissement, voyez Jos, VIII, 30-36.

TROtSIJJJME DISCOURS CRAP. XXVII. - 1. Introductlon Moyses
L ré t. dl ' Il ' e th L C t . e et .seniores. C'est la première fois qu'Ils sont a$-

a nova Ion e a lanc ,,0 ra lqU . .
XXVIi 1 ~ XXX 20 soclés dans ce livre pour exhorter le peuple.. " . Moïse va bientôt mourir; témoins de ses dernlerB

La Loi vl~!!t d êtl'e l-épétée, promulguée de ordres les notables en aideront plus tard l'exé-
nouv.eau ?ans \ ses partle~ essentielles. Mals ~oÏse cutlon:
songe 11 Iln~rodulre dans la terre promise d 1!ne 2 - 4. Le monument de piètres. - Eriges in-
manlèrevlsl?le et en quelque sorte matérielle, gentes lapides: de manière à former une stèle
aussitôt aprçsla eonquête; Il veutauss! en pro- gigantesque, comme en eurent d'autres nations
clamer plus solennellement que Jamais la double dans un but Identlqne. - CaZee Zevigabis: pour
BIlnctlon : tel est l'objet de cc ~rolsième dlscoul:S. rendre la sul'faoe du monument bien blanche et

§ 1. - Proclamation 'future de la !Qi sur bien plane, et pour donner ainsi l'lus de relief
le ?nont Ébal. XXVII, 1- 26, à l'écriture (ut possis scribere). - Ut introeas.-

1° Graver la loi et ériger un autel sur l'Ébal. Mieux: quand tu seras entré, - ln mon,te Hebal,
XXVII, 1-8. Voyez la note de Xl, 29. Les Samaritains ont

Deux actes symtollques, par lesquels la tbéo- mis Garizim a~..I\e~ de Hebal, afin derattacber
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judicia jet custQdias, et impleas ex toto nances et ces lois, de les garder et de
, corde tuo, et ex tota anima tua. les accomplir de tout votre cœur et de

toute votre âme. ,

17. DolDcinum elegisti hodie,ut sit tibi 17. Vous avez aujourd'hui choisi le,
Del1s, et ambiùesin viia ejus, et cu- Seigneur, afin qu'il soit votre Dieu afin
stodias ceremqnias illiùs, et mandata que vous marchiez dans ses voies', que
atque judicia, et obedias ejus imperio j vous gardiez ses cérémonies, ses ordoh-

1 nances et seS' lois, et que vous obéissiez
à ses commandements;

18. et Dominus elegit te hodie, ut 18. Et le Seigneur vous a aussi choisi
sis ei.popu~us peculiaris, sicut locutus aujourd'hui, afin que vous soyez son
est tibi, et custodias. omnia prrecepta peuple particulier, selon qu'il vous l'a
illius j déclaré, afin que vous observiez ses pré-

ceptes, ,
19. et faciat te excelsiorem cunctis 19. et qu'il vous r~Me le peuple le

gentibus quas creavit, in laudem, et plus illustre de toutes les nations qu'il &
nomen, etgloriam suam, ut sispopulus créées pour sa louange, pour son nom et
sanctus Dolnini Dei tui, sicut locutus pour sa gloire j et que vous soyez leest. peup~ saint 'du Seigneur votre Dieu,. '

selo{ 'la parole.

1. Prrecepit &utem Moyses etseniores 1. ,YIoïse et les anciens d'Israël ordon-
Israel, populo dicentes : Cust,odite OIIllle nèrentencore ceci au peuple, et lu,i dirent:

, m~ndatum q~odprrecipio vobis hodie j Observez toutes le~ ol,donnances que je
vous preScris aujourd'hui.

2. cumque transieritis Jordànem in 2. Et lorsqu'ayant passé le Jourdain,
terram quam Dominùs Deus tuus dabit vous serez entrés dans le pays que le
tibi, eriges ingentes lapides, et calce Seigneur votre Dieu vous dohnera, vous
'levigabis eos, élèverez de grandes pierres què vou~ en-

duirez de chaux,
3. ut possisin eis scribere omnia 3. p"Our y pouvoir écrire toutes les pa-

verba legis'hujus, Jordane transmi~so, roles de cette loi quand vous aurez passé, ùt introeas terram, quam Domi~us Deus le Jourdain j afin que vous entriez dans

tuus dabit titi, teiram lacteet melle la terre que le Seigneur votre Dieu vous
manantem, sicut juravit patribus tuis.' donnera, cette terre où coulent le lait et

" le miel, ~elon que le Seigneur Pa juré à
vos pères. \

,

qui unit les Hébreux à Jébovah, traité par le- cratle et sa léglsl~t1on prendraient, pour ainsi
quel Ils se sont précisément engagés à obéir dire, possession de la terre sainte. Pour l'aCC6J)l-
(vers. 11-19). plissement, voyez JOB. VIII, 30-35.

TROrSI])ME DISCOURS CHAP. XXVII. - 1. Introduction. ~ Moyses
La rénovation de 1'alliance théocratique. et ..enior~s. C'est la première fois qu'ils sont as-

XXVIi 1- xxx 20. soclés dans ce livre pour exhorter le peuple.
, ' , Morse va bientôt mourir: témoins de ses derniers

La Loi vient d être. répétée, promulguée ~e ()rdres les notables en ~Ideront plus tard l'exé-
nouv.eau ?ansses partle~ essentielles. Mals ~orse cutlon:
song? il Iln~rodulre dans la Terre promise ~ 1Jne 2-4. Le monument de pletrcs. - Eriges in-
man~èrcvlslblc et en quelque sorte matérIelle, gentes lapides: de manière à former une stèle
aussItôt apr~sla conquête; Il veut aussI en pro- gigantesque, comme en eurent d'autres nations
clamer plus solcnn,ellcment que jamais la double dans un but Identique. ~ Oalce levtgabis: pour
sanction: toI Cgt 10bJct dc ce troisième dIscours. rendre la surfaoo du monument bien bl~nche CL

§ 1. - P,'ocJamation 'future de la loi sur bIen plane, et pour donner ainsi plus de rellcf
le ,nont Ébal. XXVII, 1-26. à l'écriture (ut possis scribere). - Ut in,troeas.

1° Graver la 101 et ériger un autel sur l'Ébal. Mlcux: qu~nd tu seras entré. - ln mon,te Heba(
XXVII, 1-8. Voyez la note dc XI, 29. Les SamaritaIns ont

Deux actes symtollques, par lesquels la tbéo- n11s Garizim :I~..Ileu dc HBba!, afin derattaclicr
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. ordan
Jourdain, vouséleverez ces pierres sur erigite lapides,quos ego hodie prœci
le mont Hébal, selon que je vous l'or- vobis,inmonte Heblj,l, et levigabis
donne aujourd'hui, et vous les ènduirez calce j
de chaux.

,5. V{»)Js dresserez là ausSI au Seigneur 5: et œdificabis ibi altare Domino Deo
votre Dielrun autel de pierres, au~quelles tuo, de lapidibus quos ferrum non te-
le fer n'aura pas touché, tigit, "

\6. de pierrèsbrutes et non polie(3; et 6. et de saxis info!tIlibus et impoli~is;
vous offrirè~ &ur cet autel des holo- et offeres super eo holocausta Doillrno. . D!Jotuo,

1. et immolabis hostias pacîficas, co-
medesque ibi; et epulaberis coram Do-
mino Deo tuo.

8. Et scribes super lapides omni~
verba le~is hujusplane et lucide.

9. Dixeruntque Moyses et sacerdotes
leVitici g~neris. ad omnem }sraele!];l :
Attende, et audI, Israel. Hodle fuctuses
popalus DO1D;ini Dei tui;

, et facies m
as ego prœc'

es populo in

nedicendum
arizi~, Jord
evi, Judas, l
in.

abunt ad mal
l : Ruben, G
n,et Nepht

levitœ, dic

!{jurfam{jux templ{j à ce pa~eage ~taccro!trel'a~.- ,9-10.. Préambule: gr'aye exhortation à l'obéie-
writé dti l{jurculr.. (cf. Joan. IV, 20). Gance. - MoysB8 et sacerdotes. Cettè foIs, les

5-7. L'autèl.- Sa matIère, 5-~': de lapiàibus prêtres aulicu des notables (vers. .1), à cauee
quos !erNm , ainsi qu'Il avait été prescrit de leur rÔle prépondérant dans la cérémonie pree-. Ex. xx, 25. - S~crlfloos à offrir sur cet ~lltè1, crite. - EOdie factup es... n importait de.-rappe-

6..7: holocaus!a, hostias pacij!cas; les holo- 1er conetamment à Ieraël saeituation si relevée;
callsœs, pour rIoconnaltr"ï" souverain domaine aucun autre motif n'était plue capable de l'exci'
d" Jéhovah sur tout" la Palestiriit; les victimes ter à la fidélIté.
pacifiqu{js, pour i.. r{jm{jrcier d.. l'avoir do~née Il -13. Là place que lce dlJfére~tes tribus oc-
11 son p"upl{j. C{j qUI T"sterait d.. ces der~ièi'es après cupero~t pendant la céremo~ie. - Deux groupes:

'qu'o~ aurait prél{jvélu part d{jDieu{jtdee prêtr~ l'un formé par Slméo~, Lévi, Juda, Ieeachàr,
devait êtr" coneommé {jn d{j joY{jU festine: co- Joeeph et Benjamin{tousfiI.s de Lia et dè Rachei)..
mtdes... ' et se tènant eur le Garizll)l (~otède XI,29);

8. Texœ 11 graver surie rno~ume~t de plerree. l'autre composé des tribus de Rllbe~ (le fils aI~é,- Omn~ verba legis hujus; ~o~ p)\S le Pe~t"" dépouillé de ees droite),Gad (le dcrnler file de
t{juque tout e~tier, ,,1 eeuleme~t le Décalogue; Lia), Aser, Zabulon, Dan et Nephthali (quatre
mals pro~ablement u~ résUl)lé dJJ touœ la légIs- fils d'escl/1ves), et se ~nant sur l'Ébal. - Ad
Jatio~ proprement ditè. bencdicenàum, maleàicenàum. C.- à - d., d'après

2° B~~édictlons et maiédlctio~s à pro~o~cer le co~texte, pour _e~œ~dre eolt les bénédlctlo~s,
sur Ica mo~ts Ébal et Garizim. XXVll, 9-26. soit les malédictions pro~oncées sur la mae~e qu

Voyez, XI, 29-30, un abrégé de ootte pros. peuple.
erjptic~, et l'AU; 1/éOilr..pl. VIIo 14-2~.. Formule des malédictlo~s. ~ Pronu~
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c'!J:'; ~lie ad omnesVÎros Is~ael ~xcelsa voce : paroles àbautevoix, et diront devant
~!t:::,:~' tout le peuple d'Israël:

~~ff", c 1~ Male. dictus ho~o q~i facit sc~ll?ti~e, .. 15, Maudit, est l'ho~me qui fait un~
'~;bi:I::et conflatùe, abo.mma.tlOllem Do~m, l~ag~. s{)ulptee 0)1 coulee en fqn(e, abo-

}}"! i'OPU13 manuum artificum, p~netqu& ùlud ml~hon du SeIgneur et œuvre de la
. '~fi:;:;'~' abscond~to; ~t resp?ndebit omnie po-, n;ta.in d'un artisan, et qui la met;dans )ln
":~"'i"rulus, et dlcet: Amen. beu.secret. Et tout le peuple,repondra,
ii;fi;;;" .. !" et dIra: Amen.' ,
:{;~:~;è:1Q. Maledictusqui n°i;t honora~ patrem 16. Maudit celui qui n'hQnore point
JC#;(!'~ ':Sjlum., etmatrem; et dlcetomnls popu- s?n père et sa mère. Et tout 1epeuple
,,!i:c")us: Amen. repondra: Amen.
,;i%~,:}'.'17; ~a.le~ictUB q~i transfe;rt terminos" 17. M~udit celuiq\u chai;tge les harpes
.c"t;~i:':.' ,proximl SUI; e~ dlcet omnls populus: de l'hérttage de son,procham. Et tout le
;~~f;; .A~~n.. i. : peuple .r&poi;tdra: À;me~, -. . '

~;{,;,~;:é.:"}~..MaledlctUB <,IUl errare.faclt crecum 18; MaudIt celuI ~Ul faIt egarer l'a-
"cC :;:~ro Itmere; ,et .dlcet omms popnlus: veugle dans le chemm. Et tout le peuple

,~;,;?: c': ,Amen. répopdra : Amen;
~;f'/", i 19. Maledictus qui p~rvertitjudicium- 19. Maudit celui qutviole la justice
]j~c ,a~"enre, pupilli" etvidure; et di,cet onlpis ~ans la èàuse de l'étranger, de l'orphe;--

~;{;' , l!°pulus : Amen. hn et de la veuve. Et tout le peuple r~-
"'~ pondra . Amen." ' . .
:~:r.~; -ê 2Q. Ma~edictus qui dorm~t; cum uxo 20. cMaudit' celui' qui ~or~ avec la.
::~~;.' "patr~s!S.Ul, et rev,elat operl~èntum l femmc desoupèrez et qUI decouvre la
*~i1:;' c;ctuh eJus; et dl cet omnlS populus cou"erture de son, lit. ~t tout le peuple

1;; ;' Amen. répondra: Amen. .
i!~ i:.',:2LMaledictus. qui do~itc.um' om 21. Mau~it ce\uLqul doi.t avec t?utes
',; ~;;'z; Jnmento, et dlcet omnlS populuB: sortes debetes. Et tout le peuple repon-

"~?';, ara: Amen. ,22. Maudit cEllui qui dort avec sa
sœur, qui est la fille de son père 'ou de
sa mère. Et tout le peuple répondra:Amen. .

23. Mauilit celui qUi dort av~c sa
belle-mère.~t to~\t le peuple r~pondra:
Amen.24. Maudit celui qlli frappe son pro-
chain en secret, Et tout le peuple répon-
dra : Amen.

la loi en quelque I!)anière (cf. Num: xxx, 15).
L'amm prononcé par la nation entière après
chacune des douze formules était une ratifica-
tion solennelle des malédictions. - Quant aux
bénédictions (vers. 12), elles ne sont pas men-
tionnées: elles consistaient vraisemblablement en
douze autres formules opposées à celles qui pré-
eèdent. Cette omission même contribue à mieux
montrer que, selon la doctrine de saint Paul,;
la malédiction était le trait le plus apparent de
la loi. Cf. GaI. m, 10. Mais, ajoute le grand
apôtre, vers. 13, « le Christ nous a rachetés de
la malédiction de la loi, en se faisant pour nous
objet maudit. »

§ ll. - La double sanction de la loi théocratique.
XXVill, 1-68.

A la cérémonie du Garizim et de l'ÉbaJ, Morse
rattache ce passage saisissant.- dans lequel il
développe les bénédictions et les II\alédictions
qui n'avaient été qu'indiquées Plus haut. Do
nouveau il insiste sur les malédlc~lol\S, qui ocr
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. 25. Maledictus qui accipit munera, ut
percutiat animam sanguinis innocentis;
et dicet omnis populus : Amen. -

26. Maledictus quI non permanet in
sermonib~s legis hujuâ, nec eos opere
pe~cit; et dicet omnis populus: Amen.., ,

.
1. Mais si vous écoutez la voix du

Seigneur votre Dieu, en gardant et en
observant to~tes-ses ordonnances que je
vous prescris aujourd'hui, le Seigneur
votre Dieu vous élèverà au-dessus de
toutes les nations qui vivent sur la
terre.

2. Toutes ces bénédictions se "répan-
dront sur vous, et vous 6n serez com-
blé ;pou~vu néanmoins que vous obéis-
siez à ses précept~s.

3. V Qus serez béni dans la villé, vous
~erez béni dal;ls les champs.

4. Le ft'uit d~' votre sein, le fruit de
votre. terre, et le fruit de votre bétail
sera béni; vos troupeaux:debœlw et
vos troupeaux.de brebissero.n~ bénis,

5. Vos greroerB' serQnt bems, et les
fruits que vousinettl'ez en réliervesel'ont
bénis.

6: A l'entrée et à la fin de- toutes vos 6. Benedictus eris tu ingrediens et

actions, vous serez béni. e~ediens.
7. Le Seig1;1eur fera que vos ennemi~ 7. Dabit Dominus inimicos tuos, qui

qui s'élèveront contr.~ vous tomberont consurgunt adversum te, ~Ol'l'uemes in
sous vos yeux. Ils viendront vous atta- conspectu tuo j per unam viam venient
-quer par un chemin, et ils s'enfuiront contra te, et per septem fugient a facie
par s~pt routes: devant VOU"B. tua. é'

8. Le Seigneur répandra sa bénédic- 8. Emittet Dominus benedictionem
tion sur vos celliers et sm' tous les tra- super cellaria tu~, et super omniaopera
vaux de vos mains j et il vous bénira rnanuum tuarum j benedicetque tibi in
dans le pays que vous aurez reçu de lui. terra quarn acceperis. -

~~,' '~f

cupent quatre fois autant de place que les béné- 3-0. Quelques détails, d'un caractère person-
dictions. C'est aus~1 une prophétie remarquable, nel et privé. - Benedictus..., benedictm... Six
dont rous les détails furent singulièrement réa- fois de suite; accumulation énergique. Béni en
Usés dans la suite des âges, Comparez les mor- tout et partout. - Rorrea..., reliq"il8. Dans'
œaux analogues, mals moins longs et moins l'hébreu: ta corbeille (cf. XXVI, 2) et ta huche
frappanti!, Ex. nuI, 20-S3; Lev. XXVI. (Cf.Ex.vrrr,S;xII,S4);pourexprlmerderlches'

10 Les bénédictio~ promises aux Israélites récoltes et une nourriture abondante. - Ingre-
obéissants. xxvnr, 1-14. diens, egredie11S. Locution provcrblalc, qui rc-

CHAP. XXVnr:-:-1-2. Introduction: promesse présente toutes nos démarches. La vie entière,
générale. - Si audieris... ut lamas. La condl- a-t-on dit, se compose d'entrées ct de sorties.
tlon, sans œsse réitérée, spécIalement au début. 1-14. Détails plus développés, et d'un carac-
àu milieu (vers. 9) et à la fin (vers. lS-l4) de tère national. - Intmicos... corruentes. Destruc-
œt alinéa. - Benedtctiones... apprehendent t6: tlon totale des ennemis d'Israël. Trait drama-
forte Image. tique: per unam viam venient, en bon ordre,



12, Aperiet Domihus thês'aurum SQum
optimum, cooluÎn, ut tribüàt pluviam
tert'oo tuoo in ternpore suo; benedicet':
què cuncüs, opei'ib1lB mânuum tuarum,
Etfœ~erabis gentibqs mültis., et ipse a
nÙllo fœnu~ ~ccipies, . .'

13, Cônstltuet te Dommu\lln caput,
nonin caudam, et eris semper1lupra,

et non subt~r ; si tamén alldiêtis mandata.
Domini Dei tui, quoo ego prrecipio tibi
hodie, et custodieris et feceris, "-

'" 16. Maledictuseris in civitate, male.

dictus in ~grQ..
17, Malédictum horteum tuu~, et

maledictoo reliquire tUre.

18. Maledictus fr\lètus ventris tui, et .
frilctus terrre ture, armenta boum tuo-

.. rum, et greges ovium tuarum,

19. M~ledictus eris ingrediens.. ,et ma-

Jedictus egrediens,

formant une brillante armée; pe-r septem f'igi6nt,.
!laDS toutes les dlrèctions à la fois, complèfument
deoondés. Cf. Jud. VII, 21-22; IV Reg..vII,'(..-
$'uscitabit... inpopUlum sanctum (vors. 9) : la
bénédiction cehtraleet principale. Dicu ll1[\inticn-
cIra les relations si intimes établies au Sinat-
p!uviam (vers. 12) : bien matériel despluB pré-
,,:"ux en Orient. - In caput... nonin caudam,
~étaphore e~pllquée par les mots suivants: CrlB,"
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20. Le Seigneur enverra parmi vous 20. Mittet DominuB super te iamem
l'indigence et la famine, et il répandra, et esuriem, et increp.ationem in omnio.
sa malédiction sur tous vos trava1;tx, jus- opera tua qure tu ~acles, clonec co?terat
qu'à ce qu'il vo~ écrase et qu'il vous t~, et perdat ve~oclte~, pro.pterad~nv~n:
extermine en peu de temps, à cause des uones ulas pesslmltS ln qUlQus rel1qulsu
actions pleines de malice par lesquelles me.
vous l'aurez abandonné.

21. Le Seigneur vou~ affiigera par la
peste, jusqu'à ce qu'il vous ait fait périr
dans le pays où vous allez entrer pour
le posséder.

22. Le Seigneur vous frappera de mi. 22. Percutiat te Dominus egestate, fe-
sère et de pauvreté, de lièvre, de froid, bri et frigore, ardore et restu, et aerc
d'une chaleur brîllante, de corruption COrrllpto ac rubigine, et pers~quatur do-
d'air et de nielle, et il vous poursuivra nec pereas.
jusqu'à ce que vous périssiez entière-
ment.

-23. Le ciel qui est au - dessllB de vous 23. Sit crelum quod supra te est,
sera d'airain, et la terre sur laquelle vous reneum j et terra quam calcas; ferrea.
marcherez sera de fer. ,

24. Le Seigneur répandra sur votre' 24. Det Dominus imbrem terrre ture
ter~e des. nuées de pouBBière. au lieu de P!llyerem, et de crel~ descendat super te
plUie, et ilÎera tomber du cIel sur vous clms, donec eonteral"lS.
de la cendre, jusqu'à ce que vous soyez
écrasé.

25. Le Seigne!lf vous fera tomber de- 25. Tradat te DominllB c?~entem
vant vos enneID1S j vous marcherez par ante hostes tuos j per unam Vlam egre-
uu seul chemin contre eux, et vous fui- diaris conu.a eos, et per septem fugias,
rez par sept j et vous serez dispersé dans etdispergaris per omnia i:egna terrre.
tous les royaumes de.la terre.

26. Vos cadavres serviront de nourri- 26. Sitqùe cadaver tl1um in escam
ture à tous les oiseaux du ciel et à toutes cunctis volatilibJis creli, et bestiis tertre ,
les,bêtes de la terre, sans que personne et non si~qui abigat.
se mette en peine de les chasser.

27. Le Seigneur vous frappera d'ul- 27. Percutiat te Dominus ulcere
cères, l:omllM il en- frappa autrefois l'É- JEgypti, et pattern corporis per quam
gypte i ct il ,frappera aussi d'une gale et stercora egerllntUl., scabie quoque 'et
«'une démnngeaison incurable la partie prurigine, ita ut curari nequeas.
du corps par laquelle la nature rejette ce
qui lui est' resté de sa nourriture.

28. Le Seigneur VOIlS frappera de fré- 28. Percutiat te Dominus amentia, et
nésie, d'aveuglement et de fureur j crecitate ac furore mentis,

29. en sorte que YO)lS marcherez II. tâ- 29. et palpes in meridie sicut palpare
tons en plein midi, comme fait l'aveqgle, . ~olet crecus in teneblis, et non dirigQS
étant tout enseveli da~s les ténèbres,'et vias tuM. Omniqu~ tempore ca!umniam

20-2(;. Autres détails, d'un caracMre public et longe, la surface du sol se transforma en une
national, dlstlibués en oinq groupes dlstinots, poussière fine, dontî'alrost parfois tout rempli.
aveo gradation ascendante dans les menaces. -.:- Per unam mam (vers. 25): le contraire de ce
Nous avons Ici le premier groupe des jugements qui avait été prédit au vers. 1. -,- Si/que cada-
divins: malédiction sur toufus les œuvres d'Is. ver... (vers. 26); le dernier des malheurs, d'après
raêl, famine, maladies, défaites à la guen.e. - les Idécs des peuples anciens.
Perdat, ad,tungat... Mieux vaudrait le futUr,ot 21-34. Second groupe de jugements divins:
de même jusqu'à la fin du chapitre. Ce 89nt des encore la maladie sous toutes ses formes, prlva-
prédictions plutôt quo des souhaits. - ArdOt"e tlon des biens les pius précieux. - Ulcere
(vers. 22). L'hébreu actuel a !téreb, glaive; 111 Rgypti (vers. 21). Cf. Ex. IX, 9, ot le eommen-
Vulgate et d'autres versions anciennes ont lu taire. - E:t partem co':poris..,: les hémorrhoYdes.
/loreb, qul s'harmonise mieux aVQe le contexte. Gf. 1 Reg. v, 6. ~ Scabie, prurlgine: quelques-
- Imbrem... pulverem (vers. 24). En Olient plus unes des maladies de peau qui sont si fréquentes
que partout Il!Ile~, quand la sécheresse se pro- en Orient. - J-mentta..., !"rore mentis: les ma-
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sustineas, et opprimaris violentia, nec que vous ne réussirez poInt en ce 'que
habéas qui liberet te. vous aure'!; entrepris. Vous serez noirci

. en tout temps par des caJomnies, et op-
primé-par des violences, sans que vous

.' ayez pel"Sonne pour VOl\S délivrer.
30. Uxorem accipias, etalius dormiat 30. Vous épouserez une femme, et un

c~m ea. Dom~m redifices, et non habites autre la prendra pour lui. Vous bâtirez,
in ea. Plantes vineam, et non vindemies une maison, et vous ne l'habiterez point;

- eam. Vous planterez une vigne, et vous n'en
recl\èiller\)z pas le fruit.

31. 13os tuus immoletur coram te, et 31. Votre bœuf s.era immolé devant
non coroedas ex eo. Asinus tuus rapfatur vous, et vous n'en mangerez point.. Votre
in conspectu tuo, et non reddatur tibi. âne vous sera r~vi sous! vos yeux, !;Jton
Oves ture dentur iniinicis tuis, et nonsit ne vous le rendra point.,Tos brebis se-
qui te adjuvet. - ront livrées à vos ennemis,. et personn~

ne se mettra en peine de vous secourir.
et filireture tradantur al- 32. Vos fils et vos filles seront liVl.és a
identiblls oculis tuis, et un peuple ~tranger j vos yeux le verront,
d conspectum eorum tota et seront tout desséchésp~r la vue co~-
fortitudo in manu tua. tinuelfe de leur misère; et vos mains s~

trouveront sans aucune force pour les
délivrer.

terrre ture, et omnes la- 33. Un peuple qui vous sera inconnu
medat populus quem igno- dévorera tout ce que votre terre avait
per calumniam sustinens, produit, et tout le fruit de vos travaux;
unètis diebus, vous serez toujours abandonn~ (t la ca-

lomnie et exposé à l'oppression tous les
jours de votre vie j

ns ad terrorem eorumqure 34. et vous demeurerez comme inter-
i tui. dit -et hors de vous par la, fraye~r des

choses que vous verrez de vos yeux. 1

35. Percutiat te Doniinus ulcel..e pes- 35. Lec Seigneur vous frappera d'un'
simo in geuibus et in SltriS, sanarique ulcère très malin dans les genoux et
non possis a planta pedis uaque ad ver- dans le gras des jambes, et d'un mal in-
ticem tuum. curable depuis la plante des pieds jus-

qu'au sommet de la tête.
36. Ducet te Dominus, et regem tuum, 36. Le Seigneur vous emmènera, vous

quem constitueris super te, in gentem et votre roi que vous aurez établi sur
quam ignoras tu et patres tui j et servies vqus, parmi un peuple que vous aurez
ibi diis alienis, ligno et lapidi; ignoré vous et vos pères; et vous ado-

, rerez'là d'es dieux étrangers, du bois et
de la pierre; ,

37. eteris perditus in proverbium ac 37. et vous serez dans la dernière mi-
fabulam omnibus populis, ad quos te sère, et comme le jouet et la fable de
introduxerit Dominus. tous les peuples parmi lesquels le Sei,:- gneur vous aura conduit.

38. Sementem multam jacies in ter- 38. Vous sèmerez beaucoup de grain
ra~; et modicum congregabi~, quia 10- dans votre terre, et vous en recueillerez
cus'tre devorabunt omnia. peu, parce que les sauterelles mangeront

tout.
/ '

ladies mentales associées aux physiques. - Palpes qui atteint les articulations des membres Infé.
in meridie..: (vers. 29). Trait douloureusement rieurs. - ln proL'erbiu!l~ ac labulaln {vers. 37).
pittol'esque. Cf. Is. LIX, 10. - Les vers. 30-34 L'opposé de la bénédiction du vers. 10, de même
contlenncnt une longue énumération de pertes que les vers. 38-42 expriment le contraire de la
cruelles et désastreuses. bénédiction du vers. 11. - Vastabitur vermibus

35 -44. Troisième groupe de jugements divins: (39). Divers Insectos, ou leurs larves, produisent
àutres maladies, pauvreté, humilIation, exil. - dans les vignes de proIiIpteetd'effray"nts ravages.,Ulcel'e... in g6?1ibus...: lèpre d'un genre spécial, Voye~ 1'4.U. d'lItst.nat... pl. XLVlll, lig. 11,12; ,
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Dttrt; UVIlI,39-49.
~

39. Vo~s planterez une vigné, et vous 39, Vineam plantabis, et f:odies;
la labourerez; mais vous n'en boirez vinum .non bibes, nec colliges ex
point de ,vin, et-vous n'en recueillerez quippiam, quonia.m vastabitur
flen, parce qu'elle sera gâtée par les bus~
vers.. '

40. Vqus~urez des oliviers dans toutes
vos terres, et vous ne pourrez en avoir
d'huile pour vos onctions, parce que tout
coulera et périra. .

41. .vous mettrez au monde des fils et
des filles, et vous n'aurez pas la joie de
les posséder, parce qu'ils seront emmenés
captifs. -

42. La nielle consumera tous vos 42. Omnes arbores tuas et ft'uges tct-
arbres et les fruits de votre terre. rre ture rubigo consumet.

43. L'étranger qui est ayec vous dans 43. Advena, qui tecum versatur fn
votre pays s'élèvera au-dessus de vous, terra, ascendet supertc., eritque subli-
et il deviendra plus puissant; et pour n;tior; tu autem descendes ,.et eris iufe- .,'ii:!
vqus, vous descendrez et vous serez au- flor ;."1;
dessous de lui. ::;è-;~,:;

44. Ce sera lui qui vous prêtera de 44. Ipse fœn~bit tibi, et tu non ~"'f1~,-
l'argent, ,et vous ne lui -en prêterez point. fœnerabis ei.Ipse erit in caput, et tu..' ;';è,;;:i
Il sera lui-même à la ;tête, et vous ne eris in caudam. ';;::,;:\:
marcherez qu'après lui. ;)"J),.-

45. Toutes ces malédiétibns fond~ont ..4? Et v:enient super te qmnes male- :~~;
sur vous.. et elle~ vo~s.accabl~~ônt Jus- dictiones Istre., et p.ersequentes ~ appre- ';J~~
qu'à ce que vous ~éflsslez .entier~ment, hen?e~t te,donec. l:ntere.as,.qula non ".,of$;,
parce que vo~s n aUl'ez po!nt éeputé la audrsti vocero pomiUl DeI tUt, nec ser... "';"..
v{jixdu Seigneur vou'e Dieu, ni.observ:é vasti ~an?a.ta ejus_et ceremonias, quas :';Î~~
ses ordonl}anceset)es cérémonIes qu'~ prreceplttibl. c, c,z},t;;"
vous a presctites. ;;JF':i1

~6. C'e8malédicfions demeureront à.ja- . 46. ~t erun~ iQ te signa. ~tque pI:odi. ;.'\\i:'~'~
; malS et sur v;ous et sur votre postérIté, gla, et ln seilllne tuo usque ln semplter. 1\

COmme une marque étonnante de la CQ- num; , ,
lère de Dieu sUr vous;

47. parce que vous n'aurez point servi
le Seigneur vo~e Dieu avec la recon-
naissance et la joie du cœur que deman.
d~it cette~bondancede toutes choses.

48. Vous dev;iendrez l'esclave d'un en-
nemique le Seigneur vous enverra; vous
le servirez dans la faim; dans la soif,
dans la nudité, et dans le besoiQ de toutes
choses; et il vous fera porter unjoùg;de
fer, jusqu'à ce que vous eQsoyez écrasé.
,49. Le Seigneur fera veuir d'un pays

reculé et des extrémités de la terre un
peuple qui fondra sur vous comme un
aigle fond sur sa proie, et dont vous ne
pouiTez enten~re la. langue;

c ,. ,
Iil;LI, 1!g.I, 2, 6. - Ârboresu. rubtgo (vers..42). étrangères, et Isr'd~l endurera toutes les horronrs
L'hébreu désigne encore les Insectes ennemis des da la guerre. - Tl'ansition et préparation, vers.
végétaux (Âti;â'hist. nat.,pi. XLVll, !\g. 7 -9: 45-48: les Hébreux seront ainsi châ.tiés à cause
pl. XLVIll;flg. 13; pi. Lr, flg. S-10, 11, 13). -Aux de leurdésobéissal1ce à la loi de Jéhovah. Jugum
vers. 43-44, le contraire de ce qui avait été promis [erreum (vers. 48) est l'emblème d'un rude asser-
plus haut (12-13). vissement. - Description ~es -peuples qui servi-

45-57. QUatrième groupe de jûgements divins: rontd'1nstruments aux vengeances divines, vers.
la l'erre promise tombera au pouvoir des nations 49-50. De lQ11Qinquo: 4i'est, leS A.ssy~icns et

,~"c' c '-



50. un peuple tOut à fait insolent, qui
ne sera touché ni de respect poui les
vieillàrds, ni de pitié pour les plus petits
enfants.

51. Il dévorera tout ce qui naîtra de
votre bétail, et tous les fruits de votre
terre, jusqu'à ce . que. vo~s 'périssiez) il
ne vous laissera fil ble, fil Vlll, ~ihulle,
ni troup~ux de ,bœufS, Iii troupeaux de
brebis, jusqu'à cequ'îlvoui! détruise en-
tièrement. "

52. Il vous écl'asera daM toûtesvos
villes; et vos n;lurailles si fortés ~t si éle:
vées;danslesquelles voua avez mis votre
confiance, ,tomberont d;1ills toute l'étendue
de votre paye, Vous serez assiégé dans
toutes les villoodupays que.le Seigneur
votre Dieu vous donnera;

53. et ,comedee fructuD:l u.teri tui, 53, et vous mangerez le fruit de votre
et cal'nes filio,rum tuOrtlm et filiarum sein, et la chair de vos fils et de vos
tuarum, quas dederit tibi Dominus Deus filles que le Seigneur votl'e Dieu vpus
tuusin anguBtia et vastitate qua oppri" aura donnés, tant sera grandel'extrê~
met te hostis tuus. mité de la misère pù vos enneItlis vous

'auront réduit.
54, Homo delicatus in te, et luxurio- 54. L'hQmmiJd'entl'e von!! le 'Plus dé-

susvalde,învidebit fratri suo, et uxPri, licat et lé plusplpngé dans Be3 plaisirs
quœcubat in sinn suo, refusera à BPn n'ère et à. Sà ~mwe qui

dprt auprès de lUi, ,
55. ne det eis de carnibus filipruItl 55. et il ne voudra pM leur dOlmer de

SUPrllm, quàS coItledet, eo quod nihil la chair de seS fils dpnt ilItlangera, parce
aliud habeat ln pbsidipne et penuria, qu'il n'aura rien autre chpse à mànger
qua vastaverint te iniItlici tui intra Pro- pendant le siège, et dans le besoin ex-
nes pprtas tuas. trême où vous réduirpnt vos ennemis

pa., leur viplence dans l'enc~inte de toutes

vos viUes.
56. T';Jnera mulier et deliéata, quœ 56. La femme délicate, habituée à une

super telTam ingredi non valebat, nec - vie molle, quine pouvait pàS seuleItlent
,redis vestigiumfigere, propter mpllitiem mal'oher, et qui avait peine à poser un
et tenel'itudinemnimiàm ,invidebit virp pied sur la terre a cause de Bon extrême
~uP, qui cubat il1 sinu ejus; Buper filii et mollesBè et délicatesse, 'refusera à spn
filiœ carnibuB, mari, qui dprt auprèB d'elle, de lui dpn-

nel' de la chàir de Bon fils et de sa fille,
57. et illuvie Becundarum,quœ egre- 57. de cette masse d'prdures qu'elle a

diuntur de medip f~inum ejus, et rejetééde spn sein en se délivrant de son,
super liberis qui eadem hora nati su~t; fruit, et de la chair de son enfant qui né
cpmedent enim eoBclam propt~r rerum venait que de naître; cal' ils mangel"ont ,
pmnium penuriam in obsidioiie e,t vasti- en cachette leurs propres enfants, n'ayant
tâte, qua opprimet te jilimicùs tuus in. pluB de quoi se nourrir dans cette cruellé
tra pprtas tuas. fa,min~, à laquelle, pepdant1e siège, vos

r ennemis VOllS réduil'ontpar leur violence
dans l'encei~tedé V9S villes,
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58. Si vous ne gard!Jz et n'accom. 58. Nisi custodieris et feceris omnia

pliss!Jz pas toutes les paroles de è'ette lof verba legis htijUSf quœ scripta sunt in
qui sont écrites dans ce'livre, et 'si vous hoc vol1;tmine, et timueris nomen ejus
ne craigl}ez son ~om glorieux: e~ terrible, gloriosumet terribile, hoc est, Dominum
c'est-à-dIre le Selgn~ur votre Theù, Deum tuum;

59. le Sei&"neur augment.era de plus en 59. auge?i: Dol.Jlinus pffigas taas, et
plus vos plaIes, ~ les plaIes de vos en - plagas- SemlnlB tu!, plagaB magnas et

fantB, plai~s grand~s etopiniâtroo, lan- perseverantes, infuomitates pessimas et
gueurs mahgneB et J,ncurables. perpetuas.

60. Il fera retomber sur VOus toutes 60. Etconvertet in te oml)es affii-
ces plaies dont il a affiigé l'Égypte, et ctiones lEgypti, quas timtiisti,et adhœ-
dont vous avez été effrayéB; et èlleSB'at" rebunt titi.taclieront inséparablem(Jnt il. 'tous. .' -

61. Le Seignenr fera encore fondre 61. InsupeJ,' et universos làngqoreB, e
SurVOUB touteB leB langueurB ettouteB agas, quœ non sunt ~criptœ în volu
les plaies qui ne S?n.t poin;t écrite~ dans ine legishuju~,inducet Dominus su
le hVJ,.e de cette JoJ,., Jusqu'a ce qu'J,1 vous r te, donec te conterat;
écrase; .

62. ~t ,'oufidemeurerez en treB pètit 62. et remànebitiB pauci numero, q'tri
nombre, vous qm voos éti1!z multipliés priuB eratis sicut astra cœli prIE multi- ,-';:'.
auparavant comme lèB étoileB du. ciel, tudine, quoniam non audisti vocem Do- c';:+~
pa~ce ql}e YOliB n'aurez p.oint écouté la mini Dei .tui. ;~:&~
VOIX du SeJ,gneur votre Theu. ~!J

.63. E~ ?e mê~equ!!!e Seigneur avait 63. Et sicut ante l~mfllB .est DominuB ~~I
pns plaJ,slr auparavant à vous combler Buper vos, bene VOblB facJ,ens, vosque
de bfens et fi. VOus multiplieJ,' de plus en multiplicans; sic lœtapitm. disperdeFls "
plus, ainsi il ~.endJ,.a plaisir à VOUB vos atque subvertenB., ut a.uferamini de
perdre, à vous d~truire, et fi. VOUB extif- terra, ad quam ingredieris- possiden:-
peJ,' de la terre ou vous ailezentrer pour dam.
la posséder. .

64. Le Seigneur vous dispersera parmi 64. Disperget te DominuB irî omnœ '

tous leB peuples, depuiB une extrémité de populos, a summitate terrœ u13quead
:la teJ,'re juBqu'à l'autre; et VOUB adoreJ,.ez terminoBejuB; et seJ,.vieB ibi diis alie-
là deB dieux étrangersquevouBignoriez, DiB, quos et tu ignoraB et patres tt!i;
vous et vos pères, des dieux de bois et lignis et lapidibuB.
de pierre. -" 1

65. Même parmi ces peuples vo!!-s ne 65. ln gentibuBquoque illisDoll quie-
tl'Ouverez Gucunrepos, et vous ne trou" sces, neque erit requies vestigio pedifi
verez pas seulement ou appuyerenp.'Iix tui; dabit enim titi Dominu8 ibi cor -

:la plante'de votre pied. Car le Seigneur pavidum, et deflcientes oculos, et ani-

vous donnera Un cœur toujours agité de mamconswpptam mœrore;
crainte, des yeux languissants, et une"' ânle tout abîmée dans la dl)uleur. -

66. Votre vie sera comme en s\!spens 66. et erit vita tua quaBi pendens alite
devant vous; vous tremblerez n!lit et te. Timebis nocte et die, et non credeB
jour, et vous ne croirez pàs Ii. vou'e_vi6. vitrett1re.

-
68-68. Cinqulènle groupe des jugements dlvlM: cette ligne flmage de Notre-Selgneur Jésus-Christ,

consommatlou de la ruine et dispersion d'Israël 13 vraie vie des Juifs, suspendu sur la croix en
sul. la terre entière. - Plagas..., perseverante8.,., face de ses bourreaux: belle Interpl'étatlon, mals :'i:":-~
pe1:petua8. Les maux anté!icul'S é!alcnt simple- simplement accommodatfce. - Beducet te... ln ~ ç~it~
ment transitoires. -,- Om"ts ajfiicllones ~gyptt A'ggptum (vers. 6S): pour y être esclave, comme ,.~

~ (vers. 60): lcs plaies épo\lvt!lltablœ dont l'Egypte autrefois. C'est le dcrnlêrdcs malheurs pour Isra1!l, - ;'~:i~
avait été!rappéc au temps de l'ExOùc. - Disper- et le symbole de sa l'lùnc totale: de même que !.'~;~
get te..., (vers, 64) : trait dont la ~.éallsat..lon est. la sortie d'Égypte aviùt été son plus grand bon- ('".i

1 encore phtcéc sous nos yeux. - Vila /J,a quasi heur, et !c moment de sa création comme peuple .! ~
. pe!ule"s... (vers. 66): dans u!101onguc et affreuse théocratique, Titus fit ,~ndrc cn Êgyptc un grand ; 'c

agonie. Plusieurs Pcrcs (8. ..rr~n('C, adv. Hœr., no)ubrc de ses prtsonnlf!rs juifs (cf. Jos., Bell.

~v, 23: v, 23: 'fcrtull!f!ll; contra Judo, XI: Lac- Jud" VI, 9, 2). - Nol! erit qui emat: marqufI
tal\Cc.. deVcr? ~~:~)~.,~8. ctc,) ont vu dan!! .1 d'Un mépris ct d'ulwjlalue !1xtl"êm~.

::;:f;;è"
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67. ~Iane dices: Quis mihi detve- 67.Vousdirezlematin~Qiiimedon-
sperum? et vespere : "Quis mihi det ~era de voir 1e so!r? et le soir: Qui me
mane? propter cordis tui fornrldinem, donnera devoir le matin? tant votre
qua terreberis, et propter ea qua! tuis cœur sera saisi d'épouvante, et tant la
videbis oculis. vue des choses qui se passeront devant

vos yeux vous effrayer~.
68. Reducet te Dominus classibus in 68. Le Seigneur vous ramènera en

lEgyptum, per viam de qua dixit tibi ut Égypte sur des vaisseaux, par un chenrln
eam amplius non videres; ibi venderis dont il vous avait dit que vous ne le re-
ininrlcis tuis in servos et ancillas; et verriez jamais. Vous serez vendus là à
non erit qui emat. vos ennemis comme esclaves et comme

servantes; et il n'y aura personne pourvous achetér. '

CHAPITRE XXIX

1. Hrec sunt verbaÎœderis, quod ~re- 1. Voici les paroles de l'alliance que
cepit Dominus Moysiut feriret cum filiis le Seigneur commanda à Moïse de faire

.. Israel in terra Moab, prreter illu~ fœ- avec les enfants d'Israël dans le pays de
dus, quod cum eis pepigitin Horeb, Moab, outre la première alliance qu'il

avait faite avec eux sur le mont Horeb.
2. Vocavitque Moyses omnem Israel, 2. Moïse fit donc ~ssembler tout le

et dixit ad e0S : Vos vidistis universa peuple d'Israël, et il leur dit: Vous avez
qure fecit Dominus coramvobis in terra vu to~tce que le Seigneur a fait devant
lEgypti Pharaoni, et omnibus servis vous en Égypte, de quelle manière il â
éjus, universreque terr~ illius, trait~ le Pharaon, tous ses serviteurs et

tout son royaume.
3. tentationes magnas, quas vide- 3. Vos yeux ont vu les grandes plaies

runt oculi tui, signa illa, portentaque par lesquelles il les a éprouvés, ces mi-
ingentia; racles et ces prodiges épouvantables;

4. et non dedit vobis Dominus cor in- 4. et le Seigneur ne vous ap0int donné
telligens, et oculos vid~ntes, et aures jusqu',," ce jour un cœur qui eftt d!ll'in-
qua! possunt audire, usque in prresen- telligence,. des yeux qui pussent voir, et
rem diem. des oreilles qui pussent entendre.

6. Adduxit vos quadraginta annis per 6. Il vous a conduits jusqu'ici â. tra-
desertum; non sunt attrita vestimenta vers le désert pendant quarante ans; vos

" vesu'a, nec calceame~ta pedum vestro- vêtements se sont conservés, et les
rom vetustate consumpta sunt. chaussures de vos pieds n'ont point été

usées pendant tout ce temps.
6. PJ3,nem non comedistis, vinum et 6. Vo~ n'avez ni mangé de pain, ni

siceram non bibistis, ut sciretis quia ego bu de vin ou de liqueur fermentée, afin
sum Dominus Deus /Vester. que vous sussiez que c'est moi qui suis le

, Seigneur votre Dieu:
-

- . -, ,-

§ III. - Mdise exhorte tnstamment les Hébre1L:l: œ qu'ils eussent autorls~ le départ d;Isral!l. -
à renouveler l'alliance. XXIX 1-XXX 2!). El. nondedtt...Trlste restrIction. QU?lqu ils eussent

, , vu de leurs propres yeux (vos via,stis, viàerunt

1° Comme pressant motif, le souvenir des bien' QCuli tut) ces divines merveilles, ils u'avalent p~S
faits divins. XXIX, 1-8. manifesté une grande pénétration à l'égard dos

CIIAP. XXIX. - 1-2". Introduction. - Ut devoirs pratiques qu'elles Jour Imposaient. C'cst
feriret;.. iu te1-ra Moab. Il ~'est pas question d'une par leur faute Jlu'lIS n'avalent pas obtenu œ cor
alliancc nouvcllc, mals d'une sorte de ratification inteUigens, etc.
de cc!lc du SlnaI. Toutcfols, ci l'acte solenncl de 6 - 6. Les mh-acles qui accompagnèrent le& péré-
oo"rcnouvcllcmcnt n'eut lieu qu'après le passnge grinatlons d'Israël à travcrs le désert. - Non
du Jourùaln. )) 8unt aU1'ita... Surcé détail, voycz VIII, 4, ct le

20.4. Prodlgcs qui accompagnèrent la sortie commentah'c. - Pan,en,.,., vinum... Lc pain et
d'Égyptc. - Tentationcs 1nugnas:les plaIes tcr- le vin ordlualrcs furcnt rcmplacés pnr la manne,
rlblcsdont furent frappés ,les Égyptiens, jusqu'à et par l'eau qui s'échappa mjraculcuscmcnt dc~

,
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7. Lorsqu~vousêtesvenusen ce Jieu, 7. Et venistis ad hune Iocum j egres-
Séhon, roi d'Hésébon, etOg,roi de Ba- Basque est Behon,rex Hesebon, et Qg,
san, ont1Uarchéau-devant de nous pour rex. Basan, occurrentes nobis ad pugnam j
nouscQmbattre, et nous les avons taillés et percussimus eos, .
en pièces

8. Nou~ avons pris leur pays, et nous 8. et tuJimus terram eorum, ac tra-
J'avons donné el! p,ossession .à Ruben, à d!qi!ll?s po.ssi~endam Ruben et Gad, et
Gad et à Ja mo1t1e de la trIbu de Ma- d1m1dlre tnbm Mauasse.

.

nasse.

9. Gardez don!) les paroles de cette 9. Custodite ergo verba pacti hujus,.
alliance, et accomplissez -les j afin que et implete ea, ut intelligatis universa
vous comprlJnîez tout-ce que vous faites. qure facitis. c ,

10. Nous voilà. tous aujourd'hui pré-10. Vos statis hodiecuncti cbram Do-
sents devant Je Seigneur votre ])ieu, Jes mino Deo vestro, principes vestri, et

. princes de vos tribus, les anciens et les t1ibus,. a!) majores natu, atque doctores.,

docteurs.. et tout le peuple d'Israël., omnis populus IsraeJ,
Il. vos enfants, vos femmes, et l'é- Il.. liberi et uxores vesttre, et ad-

tranger qui demeure avec vous dans le vena quite!)um moratur in castris, ex-
camp, outre ceux qui coupent le bois et ceptis lignorum cresoribus, et his' qui
!)eUX qUi apportent l'eau: co1llportant aquas;

12. vous êtes tous ici, afin que vous 12. ut transeas in fœdere Domini Dei.
ent1iez dans l'alliance du SeigI\eurvotre tUi, et in jurejurando quod hodie Domi.;
Dieu, cette alliance que Je Seigneur votre nus Deus tuus percntit tecum;
Dieu contracte et/jure !l,ujourd'hui avec. .
vous;

13. afin qu'il fasse de vous son propre 13. ut suscitet te Bibi in populum,
peuple, et qu'il soit JUi-même votre Dieu, et ipse Bit Deus tuus,. sicut locutus est
selon qu'il vous l'a promis, et selon qu'il tibi, et sicut juravit patribus tuis, Aqra:.
l'a juré à vos pères, Abrah~m, Isaac et h~m, Isaac,'. et Jacob. "

Jacob.
14. Cette ahiance que je fuis aujour- 14. Nec vobis solis ego hoc fœdus fe-

d'hUi, ce serment que je connrml! de rio, ethrec juramenta confirmo,
.. nouveau, n'est pas pour vous seuls,

15. mais pour tous ceux qui sont pré- 15. sed cunctis prresentibus et absen-
sents et qui sont absenttl. . tibus..

16. Car vous savez de quelle manière 16. Vos enim nostis quo modo habi-
nous avons séjourné en Égypte, etco~- taverimus in terra lEgypti, et quo modo
ment nous avons passé au Inilieu des na- transierimus per medium nationum, quas
tiQns, et qu'en pasSant, transeuntes;

17. vous y avez vu des aboIninations 17. vidistis abomiI\ationes et soydes,
et des oro!lres; c'est-à-dire leurs idoles, id est,idola eorumilignum ~t lapidem,
.J~ bois ~t la pi~rr~, .J'arg~nt et l'or qu'ils arg~ntum ~t am'um, qure col~bant;
adoraient.
-,

rochers. - Utsciretis quia ego... Le langage de brou dit au contraire: CI depul$ celui qui coupe, "
Moïse se transforme en celui de Dleu,do!1t fi ton oo.1s jusqu'à..celul qui puise ton eau, j) c.-à-d. 'i
était le représentant. même les plus humbles esclaves. Cf. Jos. IX, 11 ., (;~

7-S. La conquête des royaumes de Séhonet d'Og. et ss.). - Ut transeas... Entrer, pénétrer dans,' , ,

""

Cf.. III, 1-17. l'alliance; ~pressionvlgoureuse, quI marque r~ "'é,,:,:1:

""" 2° Appel à tout le peuple, pour le presser désir d'en aooomplirlntégralement les condItIons. ~,:;!
d'entrer de plus en plus dans l'alliance, :X:XI~, .,- m jureJurando est synonyme de tn fœdere : ~"i
9 -15. dans ce eontrat sèellol par le serment dIvin. - Cc

9-15. Oustoditeergo... Conclusion toute natu- Ut suscttet te... But général de l'alliance théocra- ..

relIe des considérations qui précèdent. - Ut tn- tlqùe. .

te:f/tgatis Plutôt, d'après l'hébreu: afin que vous 3° Menaces à l'adresse de ce~ quI violeraient
réuBBissiez dans tout ce que vous ferez. - Vos l'àllIance. XXIX, 16-29.

, statts... eunctt. Tous sans exception, petits et 16.17. L'IdolâtrIe en Égypte et chez les peuples
gmnds, sont Invités à reno~velér le pacte sacré;, avec lesquels Israël s'était mis récemment en
~tait une aJfalre nationale (liberi, les petits contact. -Abominationes et Bordes. Termes de

, enfants.. dltie teXte; au lieu de exceptts..., l'hé. Iiléprls pour désigner les Idoles; nous les retrou-
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18. Ne forte sit inter vos vir aut mu- 18. Qu'il ne se trouve donc pas au-
lier, familia aut tribus, cujus cor aver- jourd'hui parmi vous un homme ou une
sum.est hodie a Domino Deo nostro, ut femme, une famille.-Ou une tribu, dont
vadat et serviat diis illarum gentium, le cœur, se détOurnant du Seigneur notre
et sit inter vos radix: germinans fel et Dieu, aille adorer les dieux: de ces na-
amaritudinem ; tions ; qu'il ne se produise pas parmi vous

une racine et un germe de fiel et d'a-
mertume ..

19. cumque audierit verba juramenti 19. et que personne, après avoir en-
hujus, benedic~t sibi incorde suo, di- tendu les paroles de cette alliance que
cens: Pax erit mihi, et ambulabo in Dieu a jurée avec vous, ne se flatte en- ;pravitate cordis mei; et absumat ebria son propre cœur et-ne dise: Je vivrai en'sitientem. paix, je m'abandonnerai àla dépravation -

de mon cœur; de peur qu'enivré de cette
erreur, il n'entraîne avec lui les inno- .
cents. .

20. Et Dominus nou ignoscat ei ; sed 20. Le Seigneur ne pardonnera point
tunc quam maxime roor ejus fumet, et à cet homme; mais sa fureur s'allumera
zelus' contra hominem ilIum, et sedeant alors d'une terrible manière, et sa colère
super euro omnia maledicta, qure scripta éclatera contre lui; il se tt'ouvera acca-
sunt in hoc volumine; et deleat Dômi- blé de touteB les malédictions qui sont
nus nomen ejus sub creloj écrites dans ce livrei le Seigneur effa:'

cera la mémoire de son nom de dessous
le ciel;

21. et consumat eum in perditionem 21. il l'exterminera à jamais de toutes
ex omnibus tribubus Israel, juxta male- les tribus d'Israël, selon les malédictions
dictionesj qure in libro legis hujus nc qui Bont contenues dans ce livre de la
fœderis continenttlr. loi et de l'alliance.

22.' Dicetque sequenB generatio, et 22. La postérité qui viendra après
fil~i .qui nascentur deinceps, e~ pere- no?s, l~s enfants qui naît~ont dans la;
gnm j qui de longe venennt, VldenteB suite d'age en âge, et les etrangers qUI
plagas terrre illius, et infirmitates qui. seront venus de loin, voyant les plaies
bus eam nffiixerit Dominus, de ce pays et les langueurs dont le Sei-

gneur l'aura affligé,
23. swphtlre, et salis ardore combu- 23. voyant qu'il l'aura consumé par lc

rens, ita ut ultra non seratur,nec virens soufre et par un sel brlJ.lant, de sorte
quippiam germinetj in exemplum sub- ql;l'on n'y jette plus aucune semence, et
versionis SodomIe et Gomorrhre, Ada. qu'il n'y puisse plus pousser aucune ver-
mIe et Seboim, quas subvertit DOminUB dure, et qll'il y renouvelle une image de la
in ira et furore suo; ruine de Sodome et de Gomorrhe, d'A-

dama et de Séboïrn, que le Seigneur a
détruites dans sa colère et dans sa fll-
reur',

-24. et dicent omnes g.entes: Quare 24. la postérité et tous les peul':IJ.i Ji-

verona souvent dans le prophète Ézéchiel. L'ldo- sage. ~ Dtcens: Pal!: erU... Langage elIrontéi
lAtrie était le grand danger pour Israël. Il fallait qui brave la colère de Jéhovah. La phl"aSe ab8u-
de toutes manières luI en inspirer l'horreur. mat ebria sittentem (littéralement en hébreu:

18 -21. FuIr cee fâchcux exemples, sous peine «pour ajoutcr l'ivrogne, Il c.-à-d.l'Ivresse, «à l'al.
d'encourir les vengeances divines. - Ne forte téré, Jrc.-à.d. à la soif) équivaut à cos mots:
eU... Les germcs d'IdolâtrIe n'existaient que trop l'ajouteraI lc péché à la tentation; jo suivrai mcs
parmi le peuple. Cf. XXXI, 18; Ex. xxxn, 1 désirs dépravés. ~ Domtnus non tgn08cat... Ré.
et ss.; Jud. n, 10-12, cte. - Radix g6Tlninans... sultats de cette conduite Impie, énergIquement

~ , Conséquences funestcs de l'apostasie. Les mots décrits (vers. 20-20.
hébreux traduits par fcl et amarituàtnem dé. 22-28. Étonnement des génératIons suIvantes,
signent, Ic premier un poison (T'Ô', vralsem- et spéclalcment des paYens, quand ils verront
blablenlent lc }JI\vot; At!. d'hlst. nat., pl. XXXIX, l'état misérable auquel Jéhovah aura réduit son
dg. 8), le second l'al,slnthe, herbc si amèl"C 11CUplc coupable; - DicetqIW... passnire drama-
(la'anœh; Atl. d'hist. nat" pl. XXIv, flg. 2, 6). tique, pour mieux f~ll-e l-cssol'tlr l'étenduc des
Rebr. xu, 16, saint Paul fait allusion à cc pas' châtiments des IS1"aélltcs apostats. - Au vere.23
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ront, en voyant ces choses: Ponrguoi le sic fecitDoroinus tertre huic 11 qure est
Seigneur a-t-il traité ainsi ce pays? D'où hrec ira furoris ejus immeDsa?
vient qu'il a fait éclater sa Dire Ur avec
tant de violence?

25. Et oDleur répondra: Parce qu'ils 25, Et respondebunt : Quia dereli-
ont abandonni!; l'alliance que le Seigneur querunt pactum Domini, quQd pepigit
avait faite aVec leurS pères, lorsqu'il les curo patrib\1s eorum; quando eduxiteos
tira d'Égypte, de terra lEgypti; ~

26. et qu'ils ont servi et adoré des 26. et servierunt diig alienis, et ado-
dillux étrangers, qui leurlltaientJncon- ravetunteos,q\10S nesIJiehant; et quibuB
nùB, et au culte ilesquelB ils n'avaient non fuerantatu'ibutij
point étéftestinés.

27. C'est pour cela que la futeur du 27. îdcirco iratuB' est fUrot DpIriirii
Seigneur B'est ,~llumé~ corttrelepéuple contra te:ram is~m, ut ind.uceret super'
de ce pays, qu Il a- faIt fondre sur eux eamomma maledlcta, qure~m hoc volu-
toutes leB. malédictions qui Sont ecrites ml?e' scripta Bunt j
dalle ce li\Tre,

28. qu'il les a "Chassés de leur paye 28. etejecit ebs de terra flua in ira
danB sa colère., dans sa fureur et dans et in furore, et in indignatione nlaxima,.
son extrême indignation, et qu'il les a projecitquein terraIn alienam, sicut ho-
envoyés bien loin dans urie terre étran- diecoroprobatur.
gère, colhroe on le voitaujourd'hlli. ..

29. Ces seIJrets étaient cachés dans le 29. Abscondita Domino Deo nostro, ';'
, Seigneùr notre Dieu, et rnaiDtenant il qure manifesta sunt nobis et filiis no-

nous les a- déIJollverts à DOUS et à nos suis usque in sempiternum, ut faciamuseDfàn~s pour jamais, afin que nous ac- universa verba legis hnjus. '

_compl1ss1ons toutes les Paroles de cette -
loi.

CHAPITRE XXX

1. Lors donc gué tout Ce qtle je Viens 1. Cum ergo veI!erint super te omn~
de direvolJs sera arrivé, et que les bé- sermon es isti, benedictio, sive maledi-
n~dicti2ns ou)es maléd;ctions que je ctib, qulll11 ptoposUiin conspeptu tuo, et
vIens de VPÙ[! reptésentetsero~t venues ductus' pœnitl1dine cordis tui în univer-
sur vous, et qtl'étant touchés d~ repentir sis gentibus, in qùas disperserit te Do-
au fond d~ cœur, parmi 1er; nations chez minus Deus tuus,
lesquelles le S,eigneur votre Dieu vousaura dispersés.. ' C

2. vous revieDdrez à lui ayecvos én. 2. et reversus fueris ad eulh, et obe-
iants, et que ~O\1S oIiéirez à ses éOmroan- dieris ejulj ilttperiis, sicut ego hodie prre-
demen,ts de tout votre .cœur et de touté cipio ti~i, éUroii.liis tuis, intoto corde
votre aille, selon que Je vous l~ordonne tuo, et ID totaanlma tua,
aujour~'~tii,

3. le Seigneur vous fera revenir de 3. reduêet Dominus DéuS tt\liS cap-
votre captivité, il aura pitié de vous, et, tivitatem tuam, ac miserebitur tuiiet

(81ltphure J et salis ardore; hébr;: du soufrl;, noU$ serons fidèlEJB ou Ingrats; du moins, U est
du sel, de l'embrasement), allusIon à la ruine une chose que nous pouvons faire: exécuter
terrible de laPentapole. Cf. Gen. XIX. sesvolontés, telles qu'U nous les a manlfostëes.

29. Conclusion. - Abscondita Domino,.. L'hé' 4° La mtsérlcorcle de Dieu est promise aux
brou est un peu moins obscur. « Les choses ca- coupables, pourvu qu'ils se repente"t. XXX, 1-10.
chécs (apparliennent) à Jéhovah notre Dieu; CUAP. XXX. ~1-3. Heureux elfet des châtl-
celles qui ont été révélées (appartiennent) à "OUS ments célestes: IJ!'emier degré, le retour d'exil.
et Ii nos enfants, à perpétuité, afin que no)ls - Rcd~tCdt.., captivttatem,.. Hébraïsme pour « ca-
accomplissions toutes les paroles de cette 101. 1> ptiVOB 1>.
G.. iI-d.: Dieu seul çonnait l'avenir, seUl Usait si~ 1-


