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.foLe sttjet traité:

~~

- Le secondlivre du Pentateuque,queles Juifsdésignent

par ses premiers mots: V.'eUé ~mo.t, u Voici les noms, "mais.que les SefJlante,
et par suile la Vulgate, ont appeléExode (.E~oao;,Exodus), c'est-à-direu sortie,
dêpart ", raconte les circonstancesau milieu desquellesles Hébreux,apréss'être
étonnammentmullipliés en Égypte, ab1lndon.nèrent
cette contrée devenuesubitement inhospitalière. Toutefois ce n'est là qu'une partie du sujet traité, car
l'Exode expose en outre, avec de grands détails, de quelle manière l'alliance
théocratique fut instituée au Sinaï.
Ce livre est étroitement uni à la Genèse;il commencelà où elle s'achève,à
la mort de Joseph. Sëulement, le genre n'est plus le même.La Genèsecontient
une série de biographies patriarcales et d'antiques tableaux généalogique$;ici
nous lisons l'histoire d'une nation toute formée.La Genèseoffrait des promesses
et des espérances;ici nous assistons ail premier accomplissementde ces promesses.
L'Exode embrassel'intervalle des trois cent soixante annéesqui s'écoulèrent
entre la mort de Joseph et l'érection du tabernacle(un peu plus d'un an après
la sortie d'Égypte). Mais le réèit glisse rapidement sur la plus grande partie de
cette période (chap. 1 et Il); trente-huit chapitres sur quarante (.III-XL) sont
consacrésaux événementsdes deux dernières années,celle qui précédaet celle
qui suivit immédiatementla sortie.
2° Division du livre. - Nous ne retrouvons pas dans l'Exode les formules
par lesquellesl'écrivain sacré lui-même avait si ostensiblementpartagé les pé~
riodes décrites au livre de la Genèse;néanmoips,la matière.sedivise assezbien
en trois parties: 10les événementsantérieurs à la sortie d'Egypte, 1, 1- XII, 36;
20 l'exode proprement dit, XII, 37- XVIII, 27; 30 l'alliance contractée au Sinaï,
XIX, 1-XL, 36. Les deux premièresparties sont historiques, et décrivent la rédemption merveilleused'Israël; la troisième est surtout juridique, et exposeJa
législation du Sinaï dans ses points essentiels.Le commentaire indiquera les
'différentessubdivisions.
30 L'importance du livre de l'Exode est évidente d'après le court exposé
qui précède.Avec lui, l'histoire de la révélation entre dans une ère complètement
nouvelle. Israël, qui n'était naguère qu'une simple famille, Gen. L, 22, nous
apparalt tout à coup commeun peuplequi comptedeux millions d'âmes, et qui
a ses chefs,$Jonsacerdoce,son culte, ses lois spéciales:la théocratie est fondée.
Alors mêmeque l'Exode contiendrait seulementle Décalogue,il offrirait un intérêt tout à fait exl.raordinairesous le rapport religieux et moral.
La grande variété des matières, - histoire, géographie, législation, beauxarts, religion, etc., - rehausseencorecette importancedu livre. Aussi a-t-il
été de nos jours, à la lumière de documents nouveaux, J'objet d'études très
approfondies.Voyez F. Vigouroux, la Bible et les décottvertesmodernes, III,
229-590; Crelier, Commentaire sur l'Exode, Paris, .886;.f". de Laborde.
Commentaire géographique sur l'Exode et les Nombr~s. Pans. 1841.
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1. Hrec sunt!lol)linafiliorumIsraelqui
1. VoicI les noms des enfants d'Israël
i~gressisunt in lEgyptum oum Jacobi qui vinrent en ÉgypteavecJacob,et qui
singuli c\\mdomibus"suisintroierunt:
y entrèrentchacunavecsa famille:
2; Ruben,Simeon.,Levi Judas,
~. Ruben,.siméon.,
Lévi, Juda,
3.1ssaCb,ar,
Zabulonet Benjamin,
3. Issachar,Zabulon, Be\ljamin,
4. Dan et Nephthali,Gad et Aser.
4..Dan, Nephtllali Gadet Aser.
5. Erant igitur omnesauiIllooeorum
5. Tousc~uxqui étaientsortis de Jaqui egressisunt de femore Jàcoh,sep- cob étaient donc, en tout, soixante-dix
tuaginta; Josepba~temÏI\ lEgyptoerat, personnes.
Or Josepbétait en Égypte.
6, Quo mortuo, et uuiv~rsis fratribus
ejus, o~uiquecognation~ ilIa,

7. Filii Israel creverunt,et quasigermillantes multiplicati sunt; ac roborati
nimis, impleveruntterram.
8. Surrexit interea rex novus u er
lEgyptum, qui ignorabatJoseph;

6. Et après sa mort, et c~lle de tous
ses frères, '!tde toute cette génération,

7. Les enfants d'Israël s'accrul-entet
se m~ltiplièr~nt extraordÏI\airement;et
étant deve~us extrêmement forts ,_ils
remplirentla contrée.
8. Cependantil s'élevadans l'Égypte
un roi nouveau,à qui Josephétait inconnu;
9. Et il dit à son peuple: Vousvoyez,

c
PREMIÈREPARTIE

9'8:1)no1JU8...,

Événements antérieurs 6.la sortie d'Égypte.
1, 1 - XII, 36.
~SCT10N1. -

TABLEAU DE L'OPPRESSIONDES

HÉBBEux.1, 1-22.
1° Énumération des Jlls de Jacob; .leur mer.
veilleuxaccroissement
enÉgypte,vers.. '1.
CRAP. 1. -1-5.
Cette .liste des douze patriarches iss~sde Jacob, ]>iacéeen tête du .livre,
lui se~d'introdu?tion et, le rattàche à.la Genèse.- La loeution cum dol1~ib1l8
comprendles
servitenrs ausslblen que les enfants. ~ Ruben,
Simeon... Les fils de LI~ sont mentionnésles premiers, Benjamin les sult; les ~Is des /Jeux s~r~antes oceupent le dernier rang; Joseph est slgfialé Il part.':- Beptuaginta. Voy. Gen.XLV,11;
%LVI, 21, et les notes correspondantes.
6-1. Multip.llcation des Israé.lltes, déclite en
quelques niots pittoresques. - (2110mortuo...,
, om!1tqu8cpgnattone...Cettelocution supposeun

-

ql'i ofJnorabat
Joseph,diverscom.

mcntateurs conc.luentque ce J'haraon n'était pas
monté sur .le trône d'après une suceesslonrégu.11èreet pacifique,
d'uneAussIYa-t-on
façon vlo.lcnte, par.
par
uSurpation
ou par mais
conqUête.

fois Identifié à Ahmès ou Amosls le" fondateur
de .la XVIII' dy]}astle, qui chassa définitivement
.lesHyksos de .la basseÉgypte. Mals, de l'avis
commun des égypto.loguesct des exégètes,è'est '
à Ramsèsil, le Sésostrisdes Grecs, et l'un des
plus grands ~olsde la XIX' dynastie, que revient
le triste honneur d'avoir persécutéles Hébreux.
Les fouUles les plus récentes nous ont révélé
non seulementles annal~ de son règne glorieux,
sesstatues, ses portraits, mais jusqu'à sa momie
parfaitement conservée.Voy. Vigolfroux, la Bible
et les dooou~'.,II, 249 et ss.
9-10. Le projet de persécution.- Ait ad po.pu!um.;. Au peupie, représentépar les grands et
les notables.-Ecce.,., multus et forUor "obis. (Je
sont les considérantsdu projet, habilementpro-

laps de temps considérable.
20 Les Israé.lltes opprimés par les Égyptiens,

posés. Le roi exagère, pour mieux arrlvcr à ses
Jlns. - Sapienter oppfimatnus. Hébr.: Montrons-

Ters.8-22.

nous habiles à son égard. La Vulgate a du moins

-

8. Le noùve~u
roi d'Égypt«

DesexpressIons bien rendu ]a pensée.Le but du Pharaones'

/1jl;.

Momie r,\ccmm"Jlt

décoJlverte

et aJltiqJle statue

de Ramsès II.

~
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d'affaiblir les Hébreux, sans les pousser à la révolte. -s.
fIIgl'Uerit beUum. Nous avons vu, à
propos de Gen. XLII, 9-12, que, du côté de la frontlère du nord-cet, ce danger n'étaIt nullement
imaginalre.Egreàiatur... Ce qui eftt été pour
l'Égypte une très grande perte.
):1-14. PremIères mesures d'oppression:
on
Il!lpose aux Hébreux de rudes travaux publics.
- Magistros operum.F~nctlonnaires
supérIeurs,

et latM'i8. cÎ Une grande partie des constructions
de Ramsès II fm'onte$ooutées en brIques.. Quoique
la plupart de ces édifices n'aIent pas duré JusqU'à
nos jours, il y en a cependant des restes qui
mettent lèfalt hors de doute. » H. Brngsch, Hist#
à'Égypte, p. 1r4. Notamment, les murs d'enceinte
et les magasIns de Phlthom sontcrfnstrults
en
grand\!s brIques, reliées entre ellè~ par du mortler (luU), QuI ne connait la cél~bre fresque de

secondés, ainsi qu'Il sera dit plus lOin, par des
nl:!îtres dc col'Vée.. Par~1 Icsconstruetlons
colossales,alors de mode en Égypte, auxquelles
les Hébrenx donnèrent leur CQllaboration forcée,
on signale Ici deux urbestal!eTnaCttlorum (hébr,:
'âré miBk'not) , c'est-à-dire des yllles destinées à
contenir de vastes dépôts de provisions et de
Jnunltlons de guerre. Cf, II Par. XXXII, 28. Phitholn (hébr. : Pitom) et Ramesses (hébr.:
Ra'all's,ès). Ces deux vIlles, agrandies et fort)fiées par Ramsès II, sont eouvelit roentlonnéee
sur les roonuments égyptiens. La prerolè~ a été
retrouvée en 1883, parM. Naville, sur l'emplaccment de Tell-el-Maskhftta
(.Vigouroux, l, c.,
231 et ss.). On ignore encore le site e1act de la'
seconde; mals plusieurs docuroents du règne de
Ramsès y attribuent
sa construction aux Abéliu ou Apérlu., c..-à-d. aux Hébreux, Yoy. Chabas,

Thèbes, qui représente dès captifs occupés à fabriquer dos i?riques, seus le'rcgard d'un inspccteur et sQUsle fouet des mmtres de corvée P
CTrnvalllez sabs relâehe! » leUr crient rudement
ces derniers, Voyez l'At!. archéo!. de la Bil!le,
pl. XLIX; fig. 3, 6.. 9. - Paromni
jamulatu,..
on ter,.", operibUs, H ne faut pas seuiement en.
tendre les travaux ordinaIres de l'agriculture;
m:\ls le crcus:\ge et le nettoyage des canaux d'irrlgatlon, l'arros:\ge au schadoul (At!, archéol.,
pl. XXXYnI, fig. 1, 3, 4J, si pénible sous un solen
brillant.. etc,
15-22, Se4!Onderoesm"e d'oppression: le meurtre
des enfantsroâles,
~ Dixit 7'W... Qbs~
HeL~""o~u'n. En secret, bien entendu; ce n'est
que plus mrd, vers, 22, que le prince aura recours
à la vIolence ou,'ertc.. Ces deux sages-feron,es.
émlent sans doute les principales, car elles au-

-

Mélanges égyplologlquesJ sérlès1 et 2.

Tanto

raIent pu dltfiellemebt sUfllre, à ellesseulcs,pour

1nag(s muIUpncabant"!-7'. Eu vertu d'une protectlon divine bien évidente. Mals, de là, surcroît de
lI~lne chez les )!:gyvtlens, vers. ~3 et 1i. -L"!-tt

tout le peuple hébreu. Josèphe et divers exégètes
supposent qu'elles étaient ég~'Ptlennes.- SI """c,,lu" o1Ite7'ftcite.Dllnsl'intentlon
dvrol, œt ordre

- Ex. 1, 17 ~ il, 3~c; '
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20.Beneergo fecit Deus obstetricibus;
et crev~t populus, confortatusque est
nlmis.

Quand vous aècoucherezles femmes des
Héhreux., au moment où l'enfant naîtl'a,
sto'estun enfantmt1le, tu!3z.lej si c'est
une fille, laffisez.lavivre.
17. MaifJ les sages-femmes furent touchées de la crainte de pieu ,~etne firent
point ce que le l'oi d'Egypte leur avait
commandé! ml1is ~Iles conservèrent les
'!Jufants mltles.
18. L~ roi, les ayant donc fait venir,
le1l!' dit: Pourquoi avez-'vousagi ainsi et
avez -v9usépargné les enfants mâles?

19. EllesluÏrépondirent: Les femmee
dés Hébreux ne sont pas commecelles
d'Égypt~;.car eUes'savent elles..même:3
commentil faut accoucher,et a-vantque
noussoyonsvenuesles trouver.ellessont
déjlt accouchées.

20. Dieu fit donc du bien a ces sages.
femmes., et le peuple s'acorut et se fortifia extraordinairement.

21. Et quia tlmuerunt obstetrièes
21. Et parce que les sages-femInes
Deum, œdificaviteis doInos.
avaientcraint Dieu, il établit leursmai.
sons.
22. Alors le Pharaon fit ce commandement à tout son peuple: Jetez dans le
fleuve tous les enfants mâles qui uaî~ront,
et ne réservezque les filles.
/

'

1. Quelquetempsaprès,un hoInmede
la Ihaison de Lévi -ayant épouséune
femmeJe sa tribu,
2. Quœcol)cepit,et peperit filium; et
2. Saiemmeconçutet eu1:anta
un fils;
viden.8euro elegantem,absc9nditrribus et, voyant qu'il~tait beau, elle le cacha
mensrbuB.
pehdantiroismoIS.
3.Cumque jaIn celare non
3. M!1lscommeelle vit qu'ellene poub"rbaro no dcvaltdol1\ourcr en vl~ueùrque pour
un temps, parce qu'ft Mt été contraire àsa poIItlque d'anéantir touti\ fait les Hébreux. - 8i
femina, .reBervate: pour en t,\!re dos esclaves,
ou pour los marIer aux J1.gyptlons.
- Non Bunt
Rebl'!1JdJ.,.
E,'(cusècnpartlc exacOO;;eal.on
Oriel1t
..les femmes (jupeuplc

sllvent souvont se passer

.
'.
éprouvé; U Va SI! ~ervlr deSmesurosmêmesdo
Yoppresslon-poûrlûi P\:éPn~~r
~~libér~~-;::"
'.
1° Préservation et éduèatlon do Morse, vèra.
1-10.
OHAP.11- 1-2. NaiBslll1cede Morse,- ri,.."
uxorem. Leurs nomsétalent Amram et Joèhaood,
VI, 20.

-

pe1?c,.it ftU~"n.

Ejlo avait (iéjil unc

des sel'Vice~ù'unesage-femme; mals le fait est
évidemment exagélV à dcsscill, pcur déteurner
les soupçonsdu roi. - ..Ediflcavit ets domo~...
Locutlonpi.overbialc. Dlcu aidant, ellesfondère!lt
ellcs-mômes ùesf.\mlllos proS})ères.- P,'œcepit
crgo...L'cxécution dc la c\'Uollelucsurcestmarntcnantconlléo 11tous Ics Égyptiens: Ramsèsn
compt,\!t sur leur haIne, déJiI sI vivement su.
roxcltéo.
,-

mIe, Marie (~cr6, 4J,.et un nlliro IIls, Aaron
(VII, 7}, nés avant l'(!dl~ d'extirpation. - Vt..
dens... eleualitcm(l.jébr,:tôb;èf.Gcn.vli7).E/I
vo,yant,la beauté axtraorùlnall'e (je Ycnf.mt, la
mcrc,1',\r une rnductlon plcille do fo!, lIcbr.
.XI, ,23, SUPl'oSè
que Dlou avait sur Ini dos dcssoins tont spéciau.'C
:~v &atEtO; "tw Oew; dIt
8alnt J1.tlcnncPOUI'nlM'querce trait P;'.vldontlol,
Act. VII, 20.

,.
SECTIO-'I
II.

3-4, Moï.o
est exposé(hébr,.:tébah,
sur 10 Nil.
pittofcsquc,
-1i'i,'!ccllam

-

LEs Q~ARA"TE

.
PllEMIBRES

-.
ANNÉES

DsMolsE.II,1-25.

Jéhovah n'oublIe

pas son peuple si durement

RécIt
très
Jc môme

'
l ,,1
' léb r.
nom que IlOur l ' arc he dc N oc' ) sctrpeam,
gomd' dLIsJgne1e papYl'Us, alors si fréquent dans
'

i"

'?~èi!i_1\1i}~
Ex. II, 4~tl

vait plus teIiirl~ chose Becretè, eUe pl1t
un panier de jonc, et, l'ayant enduit de
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sutnpsit flscelil1b1 Bcirpéatn, et linivit
eam bitumine ac pice j posuitq\1e intùs

bi,t~meet de poix,eUe m~tdedansle i~fantulu~, et exposuiteuroin carectof
, i;;",

'...'

petit enfant, l'exposaparmI les roseaux rlpre flumlniB,
--.ri..:.!cJ';+-:
de Ja11vedu fleuve,
4. Et fit tenir Basœur'à quelquedis- ,. 4. Stante procul èororeejus, et conBitance, pour voir ce qui arrivérait.
deranteeventlimrei.
5.
Or
voici
que
la
fiUe
du
Pharaon
vint.
5. Ecce
nutem descendebat
Pha-''
au fleuve pour se baigner,accompagnéè raonis
ut lavaretur
in flumine; filia
et pùèllre
de ~essuivantès,qui marchaientle long
d~ bord d~l'eau. Et, ayant àperçucèpa.
nler parml les roseaux,elle envoyaune
de BesfiloleB
qui le lui apporta.
6. Elle l'ouvrit, et, u.ouvantdedansce
petit enfant quj criait, eUefut touchée

ejus gradiebanturper crepidinemalvei.
quIS cu~. vidisset fiscellalh. in papyrlon~, mlBlt unam e famulabus SUlS,ét
aUatam
6. Aperiene,cernenBque
ifi ea parvulum vagiéntem, miBertaejus, ait: De

de compassion, et eUe dit: O'est un des infantibuB Bebrreorum est hiô.
enfants des Hébreux.
\
7. ~La SOOUl'
de l'enfant, 8'étant app1'O7. Oui Boror pueri : Vis, illquit, ut
chée, lui dit: Vous plaît-il que je voue vadam, et vocero tibi, mulierelll He-

;

.

f~

aille chet'cherune femme de~ Hébreux brream,qure nutrire possit infantulum?
qui puisserio.urrirce petit enfant?
..
.
8. Elle lm répondlt: Allez. La Jeune
8. Respondlt: Vade. Perl'exlt puella,
fille s'enalla donc, et fl~ye?ir.sa Illère. et voca"it matrelll suam..
.'
9. La fille du Pharaon IUl dit: Prenez
cet enfant et nourrissez-le-moi, et je
vous en récompenserai. La mère prit

9. Ad quam locuta fiha PharaOlllS :
Accipé, ait, puerum istum, et nutri
Ih.ihi; ~go dabo titi nlèrcedèm tuani.

.'enfant et le nourrit j et lorsqll'il fut
assezfort, elle le donnaà la fille du Pha-

Suscepit mulier, et nutrivit puerùm,
adultumquetradidit filire Pharaonis.

faon,
10. Qui J'adopta

po~r

son. fils .et.le

nOn1maMolsej car) dlsalt-elle, Je l'al tlré
de l'eau.
11. En ces jours, lorsque Moïse fut
devenu grand,ilsortit pour aller voir. ses
;frères. Il vit lem' aftliction et un Égyp-

vocavltque nomen eJus Moyses, dlcens :
Quia de aqua tuli euro.
11. ln diebus iIlis postquam creverat
Mpyses, egrèSsusest ad fratres suas, viditque aftlictionemeorutn, et Virum JEgy-

deBbal"queslégères.Voy. l'AU. à'lI/st. nat. de la
tlelle: avec le laIt de sa mère U suça le zàlc de
Btble, pl. LXXIII, fig. 6,12, ct l'AUas archèJJl., la vraie religion et le sentIment de patrIotIsme
pl. VII, fig. 4; pl. VIII, fig. 1, S. -

BU~mlne

et

ans. Cf. Gen. XXI, 8, et le commentaIre. Cette

k'1
,:,;~

'
10..Quem ma adot>tavit in locul:n fllii,

tOute l'J1.gypte,et qu'on empwyalt à conBtrillre 1 premIèreédncatlon de MoYBe
fut toute provldcn-

pice. La poL't minérale, et la poIx proprement
dIte, ou végétale: doux excellents enduIt-. ~In
carecto...DanBles roseaux de dlllérente so~~Ui
ont toujours abondéle long des rives du Nfi..Oonslderante4!"lmtum.. Jochabedne doutaIt pas
qu'une maIn charItable ne recueillit pl'Qmpteœent
son fils.
3-10. MoYseest adoptépar la fille du Pharaon.
Scèneèncoroplus dramatIque.- Ecce...ut lava.
tctur. Pout-~tre la princesseavaIt-elle coutume
deso balgnor en oot endroit du fiouvo. La saintct.é ot la force vlvillante du NU étalent unlverscllcmcnt apprécIées,et les femmes JouIssaIent
alol'Scn Égypte d'une liberté quI leur a été re.
tll"ÛCpeu Il peu.-Pa., ulum vag;ente1n,11URerta:
tr:llts t'81chants. La Conjecture~de infant.bus
Hcbrt1!oruln... était aisée, vu les clrconstanécs.
- a'Li soror... MarIe faIt preuve d'uno grande
porsplcacltédans tout œ réclt.- NtLt,.i"tt pue.
ru,n Pt'ob"blcment Jusquevers l'âge de trois

;

",'
:,:j

ardent quI éclatcront

bIentôt en lut.

..,.Adopta-

vit. Devenu aInsI membre de la famllléroyale,
MoYsereçut une secondeéducatIon non moln~
provIdentIelle que la prèmière. i[ EtUditùs èst,
dIt sàint J1.tlenne,Act. VII, 22, o1ilni sclentla
s'gyptlorom;» c) q;jl a~"rut son influence soIt
auprès des ÉgYllLion8,sul!; auprès des Hébreux
Cux"~ômos. ~ Nonun eitlS Moyses (hébr. :
Mo"eh) .., Le nom estens~itc eXpliqué: quia."
luit (m'SitL) eum. Au dire de Josèphe,Ant. II,
9, 6, l'étymologIe edt encore été plus frappante
dans la langue égyptIenne: C Les J1.gyptlcns
dOnnentà l'eau 10 nom de m6, et CeluIde ysM
à ceux quI sont tIrés des eaux.» Mals les savanta
nJOdel'TlCS
contestent l'exactItude de cette dérlvatlon.
2° MoYSe
se réfugIe chez Ics MadIanites, vers.
11-20.
11-12. InterventIon de MoTsepour protéger
ses frères. - ln diebus ;l/;8. Vague formnlc, que
précIsesaInt Étlcllnc, Act. VII, 28, cn dIsant que
MoYsoavalt alors quarante ans.
Egressu6 est.

-
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EX;.II, 12-20.

ptiumpercutiente~quemdamdeHebrœis tien qui frappait un Hébreu d'entre ses ,~~.J;.
fratlibus suisfI'ères.
12. Cumque circumspexisset hue atque
illuc, et nullum adesseyidisset, pel'cussum lEgyptiumabsconqit sabulo.
13. Et egressus die altero cqnspextt
duos Hebrœos rixantes j dixitque ~i qui

,

12. Il regardé.de côté et d'autre., et, ne
voya11t pel"Sonneauprès de Ini, il tua
l'Egyptieu et le cacha dans le sable.
13. Le lendemain, il trouva deux Hébreux qui RequeTelIaient, et il dit à celui

faciebatilljuriam : Quarepercutisproxi,. qui outrageaitl'autre: Pourquoifrappezmum tuum?
vousvotre frère?
14. Qui respondit : Qlùs te constitlut
principem et judicem super nos? ~um
occidw'e me tu vis, sicut heli occidisti
lEgyptium? TimuitMoyses, et ait: Quomodo pa1anl factum est verpum istud?

14. Cet homme répondit: Qui vous-a
établi chef et juge sur nous ?Est-ce que
vous voulez ,me tuer, comme vous avez
tué hier un Egyptien? Moïse eut peur, et
il dit: Commellt cela s'est - il découvert?

15.AudivitquePharaosermonemhunc, 15. Le Pharaon,en alant été averti,
et quœrebatoccidereMoyseJl; qui ru- cherchaità.faire mourir Moïse.Mais cegiens de conspectu ejus, moratus estin'
terra Madian,etsedit juxta puteum.

,

,

16. Erant aùtemsacerdotiM~di~n

...,

'i

lui-ci se cacha et s'enfuit au pays de(.![..-j
Madian, où il s'arrêta, et s'assit près

d'un puits.

16.Or le prêtrede Madianavaitsept

septemfiliœ, quœvenerunt ad haurien., filles, qui, étant venu~ pour puiser de
dam aquam; et impletis canalibus'ada- l'eau et en ayantrempli les canaux,vouquarecupiebantgregespatl'Ïssui.
laient faire boir"elès troupeauxde leur
père.
17-surrexitque
Supervenere
pastores,et
Mais desAlors
pasteurs,
étant
eas;
Moyses,
et ejecerunt
defensis les17.
chassèrent.
Moïse,
sesul.venUS,
levant et ! I';";
, ,puellis, adaquavitovesearum.

prenant.Ja.défensede ce3filles, fit boir~

"

18. Quœ oum revertissent ad Haguel

leurs blebls.,
18. Lorsqu'eUesfllrent retournées chez

',...

patl'em suum, dixit ad eas : Cur velocius
venistis solito1

Haguël leur père, il leur dit: Pourquoi
êtes-vous revenues plus tôt qu'à. l'ordi-

19. Responderunt: VirlEgYl;>tius liberavit nos de manu pastorum; lnsuper et
ha1lsit aqu~mnobiscum, potumque dedit
ovibus.

19. Elles lui répondirent: Un Egyptien nous a délivrées de Ip. violence des
pasteUl"S,et il a même tiré de l'eau ayeQ
nous et a donné à boire à 'nos brebis.

,

. ?
nalre .

,

20. At ille : Ubi est?inquit. Quaredi20. Où est-il? dit leur père.Pourquoi
misistishominem?Vocateeumut come- 1I.vez-vous
laissé'aller cet homme?Apdat pànempelez-le,
afin
que nousle fassions
manger.
'
,
Non pour une vlslœ passagère,
mals dansl'ln-

.

Slna!,en partie dansl'Arable proprementdire.

œntlon de se fixer désormais auprès de «ses
frères»: ce qui suppose qu'il avait abandonné la

-

cour et renoncéil toute espérancemondaine.Saint
Paul a décrit, Hebr. XI, 24-26, l'acre de fol qui
était il la base de cette démarche généreuse.Oi"/J'UmSpe.l:;88et...
Dér.ail graphique, - Percussum .,!Egypti"m. n le tua dans un moment d'Indlgnatlon patriotique, que saint Augustin, O.
Faust., 1. xxn, a. 10, n'excuse pas de tout
blâme.
13-15. Morse s'exile à Madlan: uI lui uI sOn
peuple ne sont mûrs pour la délivrance.- Quis
U constUuif..., L'Hébreu Inœrpellé refuse une
telle ingérencedans 1,!1!rB
affaires. n porte même
au médiateur un coup brutal: Num occ;del'e,..~
- In terra M~a
vaste contrée occupés
par les Madlaulœss'éœndalt sur les deux rIvas
4\1 goUe Élanlte, en partie dans la réninBule d~

ft!i~,. OommeRébecca,comma Racbel, comme
tant d'autros jaunesfilles nppartenantil de rIches
familles, elles paissaIent elles-mêmes les brebis
de leur père. - Ejecerunt eas: pour abreuver
d'abord leurs propres troupeaux. Morsesefalide
nouveau la champion courageux des opprimés;
mais cetœ fois avec plus de oaime et de succès.
-BagueZ. Hébr,:B-',,'eZ, "ami de Dieu,» C'était
probablement son nom personnel: celui de Jethro '(hébr,: Yl-ro," son excellence»), souslequel
il sera désignéplus tard;ressemble dav,/ntageil
un titre oillaiel. Of. m,l,etc. - Vi'; .,!EgyptiusElles Pavaient pris pour un Égyptien il BOncostume, il sonlangage.- Q1wredimisistis...'Sa~
luI oUrlr l'hospitalité,

J"",ta p"teum, Fatigué, indécis sur l'avenir.
16 - 20. Morse et les filles de Raguël. - Septem

,,

'~~;

:~,",;,~';fj,",;:

'

;":;7;:':~;';

Ex;'II,

21 -Ill,

21. Moïselui jura doncqti'fl demêurerait avec lui.llépousa
enslute sa fille,.
qui s'ap~lait Séphora.

22. Et elle lui enfanta un fils, qu'il

..

3.

'dc
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21. Jura\'it ergo MoYsesquod habitaretcumeo.AccepitqueSephoràm filiam
êjus ûxorem ;

;
;-,:-

:;;

22. Quœpepel'Ït ei filium, quem vo-

omma G~rsam, en disant :~'ai été voya--

ca.vit Gel"Sam,dicens: Ad~~l,1afui in tena

eur dans une terre ét~.angere.
E)l.eeut
ncoreun autrefils, qu'Il nommaEhé~',
n disant: Le Dieu de monpère,.qui est
on protecteur,m'a déliVl.éde la main
u Pharaon.
23. Longtempsaprès, le rOI d'Égypte
ourut, et les enfants d'Isrl),ël,.gémis-

ahe;na.~lteru~ veropepent, <;lu~mv<?cavlt Ellezer,dlcens: Deus enlm patris
mei, adjutoi meus,el'Ïpuit Ille de manu.
Pharaonis.

:,'

23. Post multl1m vero temporismortUlISest rex lEgypti j et ingemiscentes

ant sous le poids des OU"l'agesqui les filii Israel, propter opera vociferati sunt;
ccablaient, poussèrent de grands C11S, ascenditqlle clamor eorum ad Deum ab

-.
".;'; ; ,
"

t cescris, quetirait d'eux l'excesde .operibus.

eurs travaux, s:'élevèrentjllSqll'l'J.Die~.
24. Il entenditleursgémissements,
et
24.1'~taudivit gemitum eorum,ac re-'
l sesouvintde l'allianco qu'il avait faite cordatlls cst fœderis qnod pepigit cum
vec Abraham,Isaa<JetJacob.
Abraham, Isaac, et Jacob.
25~Et le Seigneurrêgardafavorable- . 25. ~t respexit DQ~inusfilios Israel,
~nt l~s enfantsd'Israël, et il les recon- et cognoviteqs.
ut po.ur son peuple.

CHAPITRE
1. CependantMoïseconduisaitles brebis de Jétlu'o, son beau-père, prêtre d'e
Madiau; et ayant menésontroupeauau
fo!lddu désert,il vint à la montagt1ede
DIeu, nommée
Horeb.
2. Alors le Seigneurlui apparutdaus
une flamme de feu qui sortait du milieu
d'un buisson;et.il voyaitbrftler le buisson sans.qu'ilfîtt consumé.
3. M~ïsedit dQ;DC:
Il faut que j'aille

s' MorseépousaSéphora; Dieu éooute les gé-

III

1~Moysesautem pascebatovesJethro.
soce1'Ïsui sacerdotisMadianj cumque
minasse! gregem ad interiora des.erti,
venitad montemDei Hor~b.
2. Appanutqueei Dominusin flamma
ignis de mediarubi; et videbat quodrubus arderet,et non combureretur.
3. Dixit ergo,Yoyses: Vadam, E't vi-

miSsements d'Isra~I, vers. 21-26.

SBCTION
III. - LA VOCATION
DB MoYSBBorSON
BBTOTJ&RN ÉOYPTR. III,l
- IV, 81.

21-22,Juravit... Stmpl~ment,d'aprèsl'hébreu:
Il consentit à habiter aveèlui. - Ger8am (hébr.:
G8rSom): ci advena Ibl, J) traduisait 8alnt JérGme; et Morse explique lul-m~me ce nom, en
disant: Advena (g8r)fut
EUe;er. C.-à-d.:
Mon Dieu (est un) secours,Deus...adjutor meu8.
La naissanced'Éliézer n'est pas mentionnée lei
dans le texte hébreu.
2S-26. Post... multum temportB: un nouvel
Intervalle de quarante ans. Cf. VII, 7, et ÂC~.
Vil, So.- Mortuus est rex... Détail qui convient
tort bien à RamsèsII, dont le règne ~ut de très
longue durée.-IngemtBoo"tts... voJ!Jeratt sunt.
Ces gémlBseffi6lltset ces cris d'angoisseétalent
une ardente prière; ilussimontôrqnt-lis Jusqu'au
clel.- Audtvit, recordatus est. respéxtt. cognovit, Traits admirables.Le eœur de Dlau est touché,l'heure de la délivrance a sonné.~n~
aux événementsqui vont suivre.

Faits d'une extrême Importance ponr l'histoire
de la révélation; aussi sont-Ils racontésaveede
nombreux détails.
1. Dleunpparalt à Morse auprès de l'Horeb,
III, 1.6.
CHAP.IIY. - 1. Introductionhlstorlque.- Ad
tnteriora dt88rti. Hébr. : ciderrière le désert; J)à
J'ouestdn désert qnl s'étend entre le golfe Éla1llteet le Sinal. Par conséquent,au cœurmême dn
mas,lf de J'Horeb, dotlt le BInaI cst le pic prlnclpal. Il y a là de fertiles vallées et de gras pAturages.- Montem.Det: ce nom est employé par
anticipation."
2-3.Le buissonardent. - dpparuit... Dominus
(Y'hovah). Hébr. ; u~
de Jéhovah. Mals,
au vers. 4. ce m~me personnageest pareillement
appelé Jéhovah et Elorm dans le texte ()rlglnal.
C'étaient, disent les Pères,la ~conde ~ersonne

,

:i.~~,{il~i'~";'ii~;c;;:"~:;!~(q
,

-=,

:

~~~':!'

,
i
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debovisionembanc magnam,quar~non
, comburatul' rubus. .

4. Cernensautem Dominusquodpergeretad videndQm,vocavit eum de me-

reconnaîtrequelleest cettemerveilleque
je vois, et pourquoi ce buisson ne se
consume point.

4. Mais le Seigneur,le voyant venir
POUl'considél'erce phénomène,l'appela

dio rubi; et ait: MoY'ses! Moyses! Qui
respondit : Adsum.

du milieu du buisson, et lui dit: Moïse,
Moïse! Il lui répondit: Me voici.

j:j. At ille : Ne appropies,inq~it, huc;
solve calceamentumde pedibus tuisj
locusenim, in quostas,terra sanctaest.
6. Et ait; Ego snm Deuspatris tui,
DeusAbraham,DeusIsaac, et DeusJ acob, Absc°I!dit Moyses facienl suam;
~n enimaudebataspicerecontra Deum.

5. Et Dieu dit.: N'approchezpas d'icij
ôtezvos souliers~e vo~pieds, parceque
le lieu ou vous êtes est une terre sainte.
6. Il dit encort!;
~Je suis le Dieu de
votre père, le Dieu d'Abraham, le Dieu
d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se
cacha \e visage, parce qu'il n'osait re:garderDieu.
7. Le SeigneUl'
lui dit: J'ai vu l'affiiction de mon peuple, qui est en Égyptèj
j'ai entendule cri qu'il jette à. causede
la dureté de ceux qui présidentaux travaux..
8,.Et, ~ohant q\1elleest sa douleUl',
je.
suisdescendupour le délivrer desmains
desÉgyptiens,et pour le faire passerde
cette terre en une terre bonne et spa-

7. Cui ait Dominus: Vidi affiictionem
populi mei in lEgyptOj et clamor~mejus
a~divi propter duritiam eorumqui prfBsunt opeJ'ibus,
8. Et sciens dolorem ~U9, d~[ldi
'ut libereIll eum de manibus ~lEgyptiorlim, et educamde terra illa in terram
bonam,et spatiosamj in terram qufBHuit
lacte et melle, ad loca Chananœi, et Hethœi, et Amorrhœi, et PherezfBi, et ~e,.
vœi, et Jebusœi.

cieuse;; en une terre ou coulent le lait et
le miel, au pays des Chananëèns1,des
Héthéens, des Amorrhéens, des Phêrézêens, des Hêvêeus et des Jébuséens.

9. Clamorergofiliorum Israel venit ad

9. Le cri dœ enfantsd'Israël est donc

me; vidique affiictionem eorum, qua ab
lEgyptiis opprimuntur.

venu jusqu'à moij j'ai vu leur affiiction
et de quelle manière ils sont oppriUl~s

par les Égyptiens.
10. Sedveni, et mittam te ad Pharao1Q. Mais venez, et je vous enverrai
nem, ut educaspopulutn meum, filios vers le Pha~'aoll,afin que vous fassiez
Israel, de lEgypto.
sortir de l'Egypte mon peuple, les enfants d'Israël.
11. Dixitque Moysesad D~um : Quis
11. Moïse dit à Dieu: Qui suis-je,

de la sainteTrInité. - ]tubt. Hébr.: hass"ne~,
avecaorte
l'article,
le buls~on
célèbre.
Le s'neh
est
~e
d'I'cacia
rabQugri
qui abonde
dans ces

N'.~. J"~-CIlrlst lit de ce texte, voy. Matth. xu,
26.-AbscJ>nditMoyses...Épouvant6,commeautref{)1s
Jaoob à Béthel, Gen. xxvm, 17.

régloni; voye~ l'Atlas à'hist. nnt. àe l~ Biblc,
pl. XXXI, ilg. 1. D'après une antique tradition,

2° Lc Scigneur annonceil MoYsequ'il l'a choisi
pour délivrer Israël. III, 1-10.

de l'apparition divine. Cf.Acta S~ncto""'n, mailu,
p. 22. - Visionem hanc magnam. Expression
solennelle.
4- 6. Dieu se révèle Il Moi'se.- OerncnsDominus... Hébr.: ([ Quand Jéhovah vit que Morse
a'approchait,...EloIm l'appela...»Cette juxtapcsi.
lIou des deux noms divins est rcmal'quable. Solve calcea1nentum.Hébr. : « tes sandales; »Ia
chaussurehabItuelle des Égyptiens, et en géné.
raI dcs Orlentau.~ soit anciens, soit modernes.
Voy. l'Atl. archool. de la Bible, pl. VI, tlg.l1.

Hébr.: « Voir, j'al vu; . formule très expressive.

le monastère du Sinai' s'élève à l'enùrolt

même

-

7 9. La pitié de Dieu pour son peuple.

-

Descenài. Antbropomorphlsme,

-

ViM,

qui rappelle

Gen. XI, G, 1. Cette misérIcordieuseIntervention
a un double but: l'un négatif, ut liberem...:
l'autre positif, et càucam... - ln terram 00nam... Description poétique mals exacte de la
terre promise. La Palestinc était et pourrait re.
deveulr très fertile dans son ensemble; son laIt
et son miel ont toujours été renommés: <le là
l'expreBBlonprovcrblalc, qui reviendra souvent,
qUt8fiu!! latte et meUe.Les mots suivants, aà
En Orient, il a toUjOU1~
été d'usage<l'ôterses loca OlmnandJI...,ùéveloppent
l'épithètespattoCRau;!sUl'Cs
pour pénétl~r dans un lieu sacré ou
san'. Cf. Gcn. XV, 18-20.
même sllnplcment respcctable(ef. Jos. v, 15):
10. Rille spécial<leMoIS()dansœ gracieux plan
locus eni1J'...,terra sa1,cta.- Ego SU1nDeus... de 1-6dclllption.
La révéi"tion nc pouvait pas ~tre plus claire, uI
3° Objectionsde Molse. III, 11.14.
plus cxpliclte. Sur l'apl,lIcation dogmatique que
ll-J2. Pl~mlère objection,générale: Quis 8Uln

.-

~~.'
':\~{t!;::':,;;

,
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debovisionemh~n{Jmagnam,qnar~non reconnaîtrequelleest cettemerveilleque
comburaturrubus..
je vois, et pourquoi ce buisson ne ~e
consumepoint.

4. Cernens aute~ Doruinus quod pergeret ad videndqm, vQCavit euro de medio rubi, et ait: Moyses! Moyses! Qui
.respondit : Ads.11m.

4. Mais le Seigneur, le voyant venir
pour considél'er ce phénomène, l'appela
du milieu du buisson, et lui dit: Moïse,
Moïse! Il lui répondit: Me voici.

fi. At iUo : No appropies,jnquit, huc j
BoIvecalceamentumde pedibu8 tuis;
locusenim,in quos~s, terra sanctaest.

5. Et Dieu dit.: N'approchezpas d'ici j
ôtezvossouliersQevos pieds, parceque
le lieu ou vous êtes est une terre sainte.

6. Et ait: Ego sum Deus patris tui,
6. Il dit encor~; Je suis le Dieu de
Deus Abraham, Deus Isaac, et Deus Javotre père, le Di~u d'Abraham, le Dieu
cob. Absc°l:!dit Moyses faciem suam j
d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se
lion enim audebat aspicere contra I;>eum. cacha ~e visage, parce qu'il n'osait re,.

garderDieu.
7. Cui ait Doruinus : Vidi affiictionem
populi mei in lEgyptOj et clamorem ejus
a\\divi propter duriti~m eorum qui prœsunt ope1ibus..
8. Et sciens dolorem ~ju9, d~ndi
ut liberelp euro de manibus "lEgyptiorum, et educam de terra illa in terram
bonam, et spatiosam j in terram quœ Huit
lacte et melle, ad loca Chanal1ooi,et Heth~i, etAmorr~œi, et Pherezrei, et H6~
'!:...
,

7. Le Seigneur lui dit: J'ai vu l'affiiction de mon peuple, qui est en Égypte j
j'ai entendu le cri qu'il jette à cause de
la dureté de ceux qui président aux tra-

vaux..

8,.Et, Sj\ohant q\lelle est sa douleUl; je.
suis descendu ponr le délivrer des mains
des Égyptiens, et pour le faire passer de
cette terre en une terre bonne et spa"'
cieu~~ien une terre où coulent le lait et
le .mi."!, au pays des Chananëèns1. des

VOO1,et Jebusool.

Hetheens, des Amorrhéens, des Pl1érézéens, des Hévéens et des Jébuséens.

9. Clamor ergo filiorum Israel venit ad
me j vidique afllictionem eorum, qua ab
lEgyptiis opprimuntur.

9. Le cri dœ enfants d'Israël est donc
venu jusqu'à moi j j'ai vu leur affiiction
et de quelle manière ils sont opp'riru~s

10. Sed veni, et mittam te ad Pharaonem, ut educas populum meum, filios
Israel, de ~gypto.

11. Dixitque Moysesad D~um : Quis
-

,

de la sainte TrInité. - Rubt. Hébr.: hass"neh,
avec l'article, le buisson célèbre. Le s'neh est
uno sPrto d'~
rabQugri qui abonded~ns ces
régloni; voyez l'Atlas d'hio!t. nat. de la Biblc,
pl. XXXI, fig. 1. D'après une antique tradition,

par les Égyptiens.

1Q. Mais venez, et je vous enverrai
vers le Pharaon, afin que vous fassiez
sortir de l'Égypte mon peuple, les en-

fants d'Israël.
11. Moïse dit à Dieu: Qui suis-je,
-

N.-S..résUs-Christ
fit de cetexte,voy. Matth.xn,
26.- Abscondit Moyses.,.Épouvanté,comme au-

tref{)1sJacob à. Béthel, Gen. xxvm, 17.
20 Lo SoIgneurannonceil Molsequ'Il l'a chois!
pour délivrer Igra1!l.III, 1-10.
le m(}nastère
du Sinai s'élèveà.l'endroit même
1.9. La pitié de Dieupourwn peuple.- Vidt,
de l'appal'itlon dIvIne.Cf.Acta SanctOl"U1n,
mali II,
Hébr.: « Voir, j'al vu; D formule très expressive.
p. 22. - Visionem hanc magnam. Expre!!glon - Descendi. Anthropomorphisme, qui rappelle
solennelle.
Gen. XI, 5, 1. Cetto miséricordieuseinterventIon
4.6. Dieuserévèleà Morse.
- OerncnsDo. a un doublebut: l'un négatif, ut liberem...;
minU8... Hébr.:« Quand J~hovah vit que Morse l'autre positif, et educam... - ln terram !Jo.
g'approchait,...Elorm l'appela...D Cetto juxtapogl- nam... Description poétIque mals exacte de la
lion deg deux noms divins est remarquable. terre promise. La PalestIne était et pourrait reBoIvecalcea1nentum.Hébr. : « tes gandales;» la
lievenir trèg fertile dans son ensemble; Wft lait
chaussurohabituelle des Égyptiens, et en géné- et son mIel ont toujours été renommés: de là.
raI des Orlentau.~ soit anciens, wlt modernes. l'expression proverbiale, qui reviendra souvent,
V oy. l'A tl. archéol. de la Bible, pl. VI, IIg. 11. quOJftuit lacte et me/te. Les mots guivants, ad
En Orient, Il a toujours été d'usage ù'ôter ses loca Ohananœ!...,développent l'épithète spatiochaussure!!l)Qurpénétlocrdans un lieu sacré ou
Ba'n. Cf. Gen. xv, 18-20.
même sImplement respectable(cf. Jos. v, 15):
10. RÔl6slJécialùe Morsedanscegracieux plan
locus eni1n...,terra sa1,cta.- Ego su,n Deus... do l"éùemption.
La révélation no pouvait pas être plus clail'C,ni
30 Objectionsde Morse.III, 11-14.
plug explicito. Sur l'aplùicat!on doglilatique que
11-12. PI-emièrQobjection,générale: Q,uisS'U1n

Ex. III,
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pour aller vers le Pharaonet pOulO
faire
sortir d'Égypteles enfantsd'IEraël?
12. Dieu lui répondit: Je serai avec
vous, et ceci serapour vousle signeque
c'est moi qui vous ai envoyé.Lorsque
vousaureztiré mon peuplede l'Égypte,
vous offriréz à Dieu un sacrificesur cette
montagne.
13. Moïsedit à Dieu: J'irai doncvers

sumegout vadamad PMraonem,et educam filios Israel de lEgypto?
12. Qui dixit ei : Ego ero tecumj et
hoc habebissignum, quod miserim te :
Oumeduxerispopulum meum de lEgypto, immolabisDeasupermontemistum.

les enfants d'Israël, et je leur dirai: Le

vadam ad filios Israel, et dicam eis:

Dieu de vospèresm'a envoyévers vous.
M~iss'ils me disent: Quel est sonnom?
queleur répondrai'-je?
14. Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui
est.Voici, ajouta-t.il, ce qU&vous direz
aux eufants d'Israël: Celui qui est m'a
envoyé
versdit
vous.
,15.l?ieu
encoreà Moï~~:Vousd~-

Deuspatrum vestrorummisit me ad vos.
Si dixw"Ïntmihi : Quodestnomenejus?'
quid dicame.is?
14. Dixit Deusad Moysen: Ego SUffi
qui sumoAit: Sic dicesfiliis Israel: Qui
est, misit me ad vos.

feZ ceCIaux enfants d'Israel: Le Se1gneur, le Dieu de vos pères, le Dieu
d'Abraham,le Dieu d'Isaac,le Dieu de
Jacob, m'a envoyéversvous.Voilà mon

Hrec dlceBfilns Israel: pommus Deus'
patrum vestrorum,DeusAoraham, D~us -"
Isaac, et DeusJacob,misit me ad vos;
hoc nomenroihi est in retemum;et hoc

rial de générationen génération.

nerationem,

16. Allez, assemblez les anciens d'Isl"aël, ct dites-leltr: Le Seigneur, le Dieu
de vos pères, m'est apparu. Le Dieu
d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de
Jacob m'a dit: Je1Juisvenu vous visitar,
et j'ai vu tout ce qui vous est arrivé en

16. Vade, e.t congrega seniO1.es
Israel,
et dices ad eos : Dominus Deus patrum
vestrorum apparuit mihi, Deus Abraham,
Deus Isaac, et Deus 'Jacob, dicens: Visitans visitavi vos, et vidi o!Unia quœ
acciderunt vobisin lEgypto;

13. Ait Moysesad-Deum: Ecce ego

';

~

'i,."

15.I?ixitqu.e;
itern~ Deus~ MoYRen
:'

;

..

nompourl'éteruité,et voilàmonmémo- memoriale
meumin generationem
et ge-

,

Égypte.
17. J'ai résplude VOliStirer de l'oppressiond6s Egyptienset de vous fair6
passerau paysdesChananéens,
des Hé-

c

'

17. Et dixi uteducamvosdeaffliction6
N-gypti, in terram Chananrei,et Hethrei,
et Amon'hrei,et Pherezrei,et Uevrei, et
-

ego...' MoIse avait été mieux préparé que personn~ pour la mission qui lui était eontlée; mals
on oonçolt son hésitation. n ne songe plus, comme
autrefois, n, 11-13, à assumer de lui-même le rôle
de lIbérateur. - Ego crotecum. A cette promesse
rassurante, Dieu daigne ajouter un signe: cum
etlu.-eris.." immolabis...; signe, fi est vraI, quI

était anelen et nouveau tout ensemble: aneJen,
puisque les patriarches Pavaient connu et révéré
(Gen. IV, 26; IX, 26; xv, 7, etc.); nouveau, à
cause de l'Interprétation
offielelle et sublime qui
venait de lui être associée. Cette double elrconstanee faisait de lui un gage Infaillible
de la
missIon de MoIse. Celui quI promettait le saInt

faisait appel à la fol de MoIse. Voyez-en plus loin
la réalisatIon, xJav, ,-go
13-14, Deuxlèine objeetlon. - Si tlixerint...,
Quotl... nomen,..1 C.-à-d. le nom quI exprime le
mieux sa nature et ses attrIbuts, le nom qui le
distingue plus eomplètement des fausses dlvlnltés. - Ego sum qui sum. En hébreu: 'Eh'yeh
'aSer 'eh'yieh (i1'i1N
.,-.:.tN i1'i1N).
Nom sans
parefi, en elfet, qui décrit avec Ulle exaetltude
ct une brIèveté Inoomparable6 l'unité, la slm-

aux Israélites était le Dieu créateur, tout-pulssant, plein d& bonté, qui avait 1aftt de f{)1s bénI
et protégé lèul"S pères. Une appellatIon Inoonnue
jusqu'alors n'aur"illt pas eu la m6me force.
4° Le Seigneur explique davantage à MoIse la
nature de son l"Ôle. III, 15-22.
16. Tl"ansltloll. - Dominua Deus... cr Je s11\8D
du vers. l' rcparaît sous la forme plus familière
de Jéhovah. - Nomen... in (J)temU1n. Ce nom
glorieux n'a pas cessé d'6tre en1ployé, soit chez

pllclté,l'étcl"Dlté,l'\n1mutabllité,

les Juifs,

la perfection

de

l'itre dIvin. C'étaIt un parfait commQntairc du
non1 de Jého,ah (i1ii1',
Yahveh), cr l'I~ten1el. D
Cf. AI1OC.l, 4, 8; IV, 8, cte. - Qui est. Hébr.:
C Je suis D (' E"'yeh ), le premIer mot de la formule précédente, employé à la façon d'un nom
propre: cr Je suis D m'a envoyé.
Ce nom sacré

-

soit

chez

les

ehrétiens,

et jusqu'à

la

fin des temps il scr1\ un menloriale qui préservenl le souvenir du Dieu de la révélation.
16-17. Messagc que MoIse devra porter de la
part du &Igneur au anciens, e.- à - d. aux nota.
bles d'Israël. - Dlxl. AutlOCfols à Abraham, Gen,
x~ 18.20; tout réeemment à Moïse, vers. 8,

.

..
~,

1;

:~

:;::'~

,;';:!
;':
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~cê

Ex. III, 18 - IV, 4.

J ebusrei, ad terram fluentem lacte et
melle.

théens, des A.moll'héens, des Phérézéensj,
des HévéenB et des Jé~uséellsj en une

le lait
et le
mieLet vous
18.Et audientvocerotuamj ingredie- terre
' 18;où
Ilscoulent
écouteront
votre
voix,

.

risque tu., et seniores Israel, ad regem
lEgypti, et dices Itdeum; Dominus Deus
Hebrreorum vocavit nos j ibimu8 viam
-., triun1 dieru!D in solitudinem, utimmo,Jemus Dommo Deo nostro.
...

irez, vous et les anciens d'Israël, vers le
roi d'Égypte, et vous lni direz: Le SeigneU)",le Dieu des Hébreux, nous a appel~si nous som~es obligés d'aller à.
troIs Jours dechemm ~ans le désert, pour

sacrifierau Seigneurnotre Dieu, ,
19. Sed ego scio quod non dimittet
19, Mais je sais que le roi d'Egypte
vos rex lEgypti ut eatis,nisiper manum ne vous laist'era point aller, s'il n'y est
validal;n.
contraint par une main forte.
20. Extenqam enim manum meam, et
percutiam lEgyptum in cunctis mirabilibusmeis, qure 'facturus sum in medio
eoruro j post hrec dimittet vos.
21. Daboque gratiam populo huic co.
raro lEgyptiis j et cum egredieroini, non
exibitis vacui;

20. J'étendrai donc ma main, et je
frapperai l'Égypte par toutes sortes de
prodiges que je ferai au milieu d'eux j et
après cela il vous laissera aller.
21. Et je ferai trouver grâce à. ce
peuple dans l'esprit des Égyptiens j et
lorsque vous partirez, vous ne sortirez

~A 00 22. sed postulabit mulier a vicina
~~:~.':csua, et ab hospita sua, vasa argentea
: ~t aurea, ac vestesj ponetisque eassuper

22. Mais chaquefemme demanderaà

,

'o",filios etfilias vestras,et spoliabitislEgy-

,:': ptum.

'

pas-lesmainsvides.

°

sa voisiné et à celle qui demeurera chez
elle des vases d'or et d'argent, et des

vêtementsdont voushabillerezvo~fils et
vos fillesj et vous dépouillerez l'Egypte.

°

."~

~;
m::;,
~;,.

CHAPITRE

'c

,

"c
~I
~;

1. Responiens Moyse~ ait: Non credent mihi, neque audient voce~ meam,
sed dicent :, Non apparuit tibip9minus.

1. Moïse répondit: Ils ne me croiront
pas, et ils n'écouteront p,oint m~ voix j
m~is ils diront: Le Seigneur ne vous a

2. DIXlt erg\>ad euro : Quld est quod
telles in manu tua? Respondit : Virga.
3. Dixitque Dominas: Projice eam in
terram. Projecit, et versa est in colubrum, ita ut fugeret Moyses.

2. DIeu lUI dIt donc: Que tenez-vous
en votre main? Il répondit: Une verge.
3. Le Seigneur ajouta: Jetez-la à terre.
Moïse fa jeta, et elle fut changée en serpent, de sorte que Moïse s'enfùit.

4. Dixitque Doininus : Exteooe manum tuam, et ap{>rehende
caudamejus.
Extendit, et tenwt, versaqueest in vir-

4. Le Seigl)eurJui dit encore:Étendez
votre main, et prenezce serpentpar la
queue.Il étendit la main et le prit, et

..

ii[',
~;.(;"
-t'.::
~"c;.
"::,i
. 'or;;:,

.~~!c..
..'

0

.

i',\:..', gam.
~,;~
0;;':
;

18.Message
destinéaupharaon.
- Vià1ntrium
dte1'Um.Le but du pèlerinage n'est indiqué que
d'une manière générale: in so!itudinem, le dé. sert Et. TIh, du côté de l'est. Mâme il la caravane la plus rapide il serait Im\,osslble d'aller

c
:
:

pomta,Pparu:
.

aussitôt la verge changée en Berpent redevint verge.

.
::

IV

tée: extenàamenlm...
21-22. Compensation promise aux Hébreux
pour les persécnt,lonsqu'Ils auront enduréesen
Égypte. - Postu!abit: en don, et non sousforme
de prêt, Idée qui n'est pas dansl'expression.\"oy.

en trois jours de Gessen
au SlnaI; il n'est dono XII, 35.36, et ]e commentaire.

~

pas ici question de cette montagne.Au reste, le
départ des Hébreux ne sera pas tout d'abord
présenté au roi comme un fait perpt!tuel; on

::'

luI demandera seulement, l'autorisation

(0
: ,

ehlr la frontière. Voy. l'At!. géogr., pl. v.
19.20. Dieu prédIt le refus du pharaon, et les

nouvelle objection: Non credenl.uDIeu la réfute ,
cette fois par des faits.
Virga. Sa houlette

moyens terribles

de P8$tcur, ou plutôt un simple bâton.

,

de fran-

par lesquels son consentement

60 TroIs signes éclatants, pour oonllrmer la
mission de Morse.IV, 1-9.
CHAP,IV. - 1- 6. Le premier signé.~ Respondens MOYSfS... Il hésite encore, et propose une

-

- Pro-

semfinalementobtenu.- PermanumvaUdam. jecitu.Le prodigeestracontéen termesdramaExpreeslon
pittoresque,qui estensuitecommen- tiques.

:;;i;;;i~~~!::':

'

IIJ9

,

he,otet nudiustertius (formt]le hébraIque pour
désignerle\1asséengénéral),s'est encorenccl~,
assur&-t -II, dcpuls que Dieu JUI a confié uue'
mission qulrlntJlnlile,

Unecùrleuse~genùe

11;\lve

prétend qu'II n& poUvait qu'à gl;and'p8lnepro.noncer 'e~ lablalC!s.~Jéhovah encoulagc aimablement son scrvlt61jr,'soit en lui ràppelant fa
puissancecréatrlçe (qUisjeclt os,.,-1), soit en lui
promettaut une assistancespéciale(ego,:~in ore
tttO, Jocùtlon trÎis forte ),
13.17. Cinquième objection de MoIse: M\U6
quem missurus.,.. C.-à- d, un a1;itreplutÔt que
mol. Malgré tOute sa fol, malgré la condeséendancesi aimable du'Selglieur, nest commeécra,é
en pensant iluxd!ftlcultés qu!1'attendcnt. - IratUBDom!nus, La bonté de pIeu éclat9 au milieu
..
10.

.

~~

,;,,~,~$è';'!':"""'~:

.Ex. IV, 15,23.
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15. toquere ad eUIA, et pane verba
15. Panez-lui et IAettezmesparelQs
mea i\l ore eju&; et ego ero in ore tuo, dallG sa bouche. Je serai dans votre
et in ore illius, et ostendamvobis quid bouche et dans la sienne, et je vous
..geredebeatis.
montreraice quevou:;aurezà faire.
16. Ipse loquetur pro te ad püpulum,
et er!t Q&tuu~ ; tu ailtem eris el in his
quœ ad Deuro ~rtinent.
'.

16. Il parlera pour vous au peuple, et
il sera votre bouche, et vous le conduirez
dans tout ce qui regarde Dieu.

17.iri
Viligam
quoque
ha~c
SQme
in roanu roain,
17. Prenez
aussi
cette
verge
en votre
tua,
quafacturus
es
signa.
carc'est
avec
elle que
vous
ferez
18. Abj,it M()yses,~~revers~ est ad
Jethro socerurosuum,dixitque ei : Va-

desmiracles.
18. Moïse s'en alla donc et rctourna
chez.Jéthrosonbeau-père,
etillui dit: Je

,.

dam ct revertar
aq si
fratres
in
.N-gyptÙIJl,
ut videam
adhuc'meos
vivant.

m'en
vajsretrouver
mesfrères
en Égypte,
pour voir
s'ils sont encore
en vie.
Jéthro

;,~"
~,
.

,cui ait JethJio: Vadeill ~ce.
'
19. Dixitergo DoIJlinusad Moyseniu
Madian: Vade,et revertereinlEgyptum;

lui dit: Allez en paix:.
19.Or le Seigneurdit à Moïse.lorsqu'il
étai~encoreen Madian: Allez, retournez

\llOrtui SUll,teniill; omnes' qui qurerebant
animam tuam.

en Egypte, car ceux qui voulaient vous
ôter la vie sont tous morts.

20. Tulit ergo Moysesuxorem suani,
~ filios SUoB,
et imposuit eQ&superasi.

20. Moïseprit donc sa femme et ses
~Is, les mit sur un âne et retourna en

num, reveIsu84ueest ï:Ja:1Egyptum, p~tans virgam Dei in manu sua.

Egypt.e, portant
Dieu.

~è
L,",Ji.;:'i;
"'f,~;,"":"

;'~~::;:i
,:::,,:ë

~

à. la main la verge de

21. Pixitque;ei Domin,!srevertent.iin

21. ~t le :;;eigneurlui dit lorsqu'il re-

a, facias coraIA Phaàbo eor ejus, et nOll

faire devant le Pharaon tous les miracles
que. je vous ai donné le pouvoir de fa4-e.

tum: V\deut OI\lmaostentaqure tournaIten Egypte:Ne manquez
pasde

22. Dicesqu0 ad eum : Hmc dicit Dominus: Filius m0usprimogenitus Israel.

J'endurcirai son cœur, et il ne laissera
point aller mon peuple.
22. Vous lui direz donc: -Voici ce que
dit le Seigneur: Israël est mon fils aîné.

23. Dixi tibi : Dimitte filium meum
23. Je vousai dit: Laissezaller mon
ut se1"via.t
l;I:lilIj;; et. noluisti dimit.tere fils, a.fin qu'il me rende le culte qui'
eum; ecce ego internciam iiliuI\l tuvm m'est dit; et vous n'avez point.VOIÙU
le
primogenitum.
laisser aller: c'est. pourquoi je tuerai
votre fils aîné.

.

\

m&mede son Juste mécolOt;lltement,lit II donne
à Morse son frère Aaron pOUl'porte- parole. lp~e egTedituT.,.Bonne et encourageantenouvelle, - LoqueTead etl.m...Le rôle spécial des
deux frères est nettement précisé (vers. 15-17),
conlme aussi la nature du divin conCO!1tS
à l'6gard de l'un et de l'autre. - ln his qUtBad
Deum. Jfébt:: Il 10coDei; ]) tu seras (en quèlqu~ sor:te) son ];IIQu.J,e Seigneur ne faisait diroctement ses révélations qu'à Morse; celui-ci les
trnnsmettalt à ~aron. - Virgam hanc: la verg~
récemment changéeen sorpent, vers. 2.4.
1° Morse,se met en route pour l'Égypte. IV,
18-20.
18. ReversU8... ad Jethro,.,:

Vadanl..

Morse

, ;" n'indique pas à son bea1i-pèrela vraie cauSed(J
'c son départ: II allègue la vague Il raison de fanull" » (lIt videalll...,). - Vade;in pace. Jéthro
est remarqunbl" par qa douceuret BI' bonté dans
toutes lus eire,onsroncusoù la Blblll nous III
montrll, Cf. XvnI, 2, IItc. QueUIIdl1férence'!vec
, Laban 1 Voy. ~n. =r.
19. DI"u bât.. III départ de son servIteur, et 1'11
annonceqn'll n'a rIen Il ol:alndre en ~fPte:

c
,"'"
~'i

tJwrtui BUll!.enim,..
20. Détall~ pittoresques. Q~I eftt soupçonné,
dans un apparell si simple, Je futur libérateur
d'Israël? - l,nposutt eos super asinum. On
croirait les reconnattre dans les deux enfants de
la fresque de Beni..Hassan, qui occupent ehacoo
un eôté d'un bât antique. Voy. l' ..tUas aTchéot.
de la Bible, pl. LXV, fig. 8.
8° Trois ineldenta du voyage. IV, 21-2S.
21- 23. Premier incident: une recommandation
d~ Dieu à Moise relativement au pharaon. Omnia ostenta. Non seulementles trois prodiges
signalés plus haut, Vel~. 3-9, mals encore les
autres miracles que Morse devait successivement
accoDlplir sur l'ordre de Jéhoval1.

-

Ego indu-

TabO."Expression célèbre dans l'hlswl1'J d~ la
théclogie: mal comprise par les incrédules, eUe
II; souvent occasionnéd'injustes attaques contre
la Bible. Une rapide étJ1dedu texte sacrérépond
à tout. Dan~ les chap. IV à XIV de l'Exode. il
~t question à vingt reprises de 1'« cndurclsseII1ent» du pharaon; mals, si cet acte moral \JI!t
IIttrll,.ué dix fois Il DIeu (IV, 21; VII, 3; IX, 12;
~ 1.20,21; XI, 1Q;~v, ',8.,11)..
dix fo~

Ex. IV, 24.3.1.

~~q'~I~f~~
"".', " ,
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24. Moïse étant en ch~min, le Sei.
24~Cumqueessètin iti~ère, in divergneur se présentaà lui dansl'hôtellerie, sorio oçcurrit el Domihust et volebat
et il voulait lui ôter la vie.
'QCcidere eum.
..
.,

25. Séphora pi'Ït aussitôt une pien.e
très aiguë et circoncit la chair de son fils;
et touchant }es pieds de Moï8e;elle dit:

25. Tulit illico Sephora acutissimalh
petram, et circumcidit prœputium filij
sui jt~tigjtque pedesejus, et ait: Sp9n-

Vous m'êt~sun épouxde sang.'

susBanguihuT)l
tu,mihi es.

sang.
21. Cepend~ntle Seigne~rdit il. Aaron:
Allez au désert au- devant de Moïse. Et
Aaron alla au-devant de lui sur la montagne de Dieu, et il le baisa.
28. Moïse raconta il. Aaron tout ce que
le Seigneur lui avait dit en l'envoyant, et
les miracles qu'il lui avait ordonné de
faire.
29. Et; étant an'Ïvés ensemble, ils
firent assembloctous les anciens des èn-

27. Dixit autem D6rninus ad Aaron:
Vade in occursltm Moysi in desert,um.
Qui perrexit obviam ei in montem Dei,
et osculatus esteum.
28. Narravitque Moyses Aaron omhia
verba Domini cquibus miserat euro, et
signa quai ma~daverat.

26; Alors le Seïgneur laissa Moïse
après qu'elle eut dit, il. cause de la clrconcision: Vous m'êtes un époux de

26. Etdimisite\1mpoBtqu~lhdixerat
=
Sponsussanguinum, 01\ circumcisionem.

fants d'Israël.
30. Et Aaron rapporta. tout ce que le
Seigneur avait dit iL Moïse, et fit des
miracles devant le peuple.
.31. Et le peuple crut, ~t i~s. compnrent que le Seigneur avalt VlS1téles
enfants d'Israël et qu'il avait regardé
leur aflliction; et, Be prosternant, ifs
_1'adorèrent.
aussi le roi d'Égypte en est rendu directement
responsable(m, 13, 14, 22; ym, ID, 19,32:
IX, 1, 34, 36: Km, 16).« Ipse el"goPharao proprie et positive se Induravlt, Deus vero permisslve et Indirecte.,» conclut à bon droit Oomelins
a Lapide. Et rien de pIns légitime que de retirer
la grâce à un homme qui, averti par de nombreux et d'éclatants prodiges, s'obstinait quand
même volontaircment dans le 111al.
Of. S. Ang..,
Qurest. xmI, XXIV, XXXVI tn ExolZ.
Filius

-

29. Venerontque simul, et congregaverunt cunctos sefiiores filiorum Israel.
30. Locutusqueest Aaron omnia verba
quai dixerat DomÏnus ad Moysen; et fecit signa coram populo;
.
31. ~t .crediditpop~lus. Au.dierontque
quod Vlsitasset Dommus filios Israel,
et quod respexisset affiictionem illorum;
et proni adoraveront.

En guise de couteau, ainsi que firent plus tard
les Hébreux dans Une circonstance analogue,
Jos..v, Il.Tettutt... Hébr.:«elIe tit toucher"
sespieds. O.-à-d. que, dans un mouvement de
colère, Séphomjeta aUX pieds de MoYsele morceaude chair retranché, ou la plcrre ensanglantée. Sesparoles expliquaient son geste: SpOnBUS
sanguln'um...; Un mari dont la religion exlgeait l'effusion du sang de ses enfants. - Di.
misit eum. Dieu, satisfait, épargna la vie de

meus...Israel. Adoptiontout aimable,.
dontnous MoIse..

trouvons Ici la pfelulère mention. Cf. OS.XI, 1;
Ro!l1. ~I~, 14-17, .etc. Israël est appelé le ftls
primogcnttu8 par alluslofi aux Gentils, les en-

27-28. Tl"Ols!è111eincldent:
Bleu envoleAaron
au-devant de Moïse.- In montc,n Dei. Dans 13
région de l'Horeb, m, 1.

du talion sera appliquée au roi Impie.
24-26. Dcuxièmo incident. - In IZiversorio,
Voyez la notc de Gen. XLII, 27. - VoJebat000(dere... L'expressIon cst Ufi peu obscure: on ne
dit pas dc quelle manière la vie de Moïse fnt
menacée.Du 1110ins,
Séphoracomprit ausslttit que
œ danger provcnait de ce qu'elle avait ol11lsde
elrconclre un de sesftJs. Acutissimam
petram.

tlments d'une fol vive. IV, 29-31.
29-31.coitgregavcrunt... Dèsson arrivée, Moïse
exécute son mandat. OL m, 16. Aaron aussi
Inaugure sa missiofi spéciale:Jocutusqueest...Le résultat fut admirable: eredidit populus; et
tous, compl'enant qne Dieu allait cJ}fin l~s snuver, proni adoraverunt. Beau début de la déli.

fants puinés.- :rnterflctamftlium tuum.La 101

-

,

90J,esIsraéliwsaccueillent
M'lYse
aveclesscn-

vrance.

.
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1. Après cela, Moïse et .Aaron vinrent
trouver lePhMaon,etils luidirent~\'Toici
ce que dit.le Seiguéur;.le Dieu d'Israël:
Lai~sez allfJr monpeup.le, afin qu'il me
sacrifie dans1e des~rt.
2. Mais il répondit:
Qui est ce Seigneur, pour que je sois ob;ige d'écouter
sa voix et de laisser sortir Israël? Je ne
connais point ce Seigneur, et je ne laisserai point sortir Israël.
3. Ils lui dirent encore:-- Le Dieu des
Hébreux nous ~ ,ordonné d'aller à trois
journées de cbemindans le désert, pour
sacrifier au Seigneur notre Dieu) de penr
que n~us ne soyons frapp4;\s de peste: ou
4u glaIve.

4. L~, roi d'Égypte Jèur répondit:,
Moïse et Aaron, pourquoi détom'nez':vous
le peuple de leurs ouVl"ages? .Allez à
votr~ travail.
'
5. Le Pharaon dit encore: Ce peuple
s'est fort multipliéd~ns
le pays; vous
voyez que cettepopul~ce
s'est beaucoup
accr.ue..Qu~serait-ce, si vous lui relâchie~

quelque
chpsegesontravail?
,

6.'lldonnadonc,

..,

ce jour-là même, cet

ordre aux inspecteurs des travaux

et au~

commiesaiI:es dupeQple,. ~t il leur dit:
.. 7. Vous ne 'donnere;i plus, comme auparavant, de paille II, ce peuple pour
faire les briques, mais qu'ils en aillent
cJ;lerchereux-Inl'Jmes.
"

peuvent ~ns dange,' désobéirà ses or~res formels, ~ PesU~aut gi,aùius. Une mort violente
dan$ les deux cas. « Le glaive Il par unc Invasion subito dea Schasou, les Sémites nomaùcsdos .frontières du nord-est, '- SoUtcitaUs.:. Ménephffih affecte 4e ne voir dans la demande de
Mo!se qu'un moyen dissimulé de falreéhÔmer les
Isr!t;\lItés, èt Il congédie brutalcmcnt les deu~

frèrcs : lte ad onera.,. L'expression popult18
terl"t1Jdésignela ~asse du peuple hébreu. 1
20 ~ecrudescencede la persécution.V, 6-18.
6 - 9. Le roi l\Uposeaux Hébreux de nouvcl)es
corvées.- Prt1JfecttsoperU1Jt: les martres de
cortée., subordonnësaux Intendants supérieurs
dont lIa éj;4questlonplus haut, l, 11..- Exacto.
",bus." Hébr,: Botrim, ou scribes (LXX: 'ror.
'YP(XIJ.~IJ;'rôûa!y),
Cettetroisièmecatégoriedcsur.
velliantSétalt prise, d'après le vers. 14, dans les
rangs mômcs des Hébreux; Ils noffilent, comme
l'Indique leur nom primitif, l'ouvrage d'un chacun, et Ils étalent responsablesde l'cxécutlon
des u.avaux.- Nequaquam", paleas, Cotte\1allle

.

~

...c:,~i..~;i:~'~~i

Ex. V, 8-16.

:"i
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8. ]}t vous ne laisserezpas d'exiger

8. Et mensuramlaterum, quam prius
d'eux la mêmequantitéde briquesqu'ils faciebant,imponetissuper eos,nee mirendaientauparavant,sansen rien dimi- nuetis quidquam;vàcantenim, et idcirco
nuer.Car ils n'ont pasde quoi s'occuper; vociferantur, dicentes: Eamus, et sac'estpol~rquoiils crient et disent: Allons crincemtlsDeonostro.
sacrifierà,notreDieu.
9. Qu'onles accablede travaux, qu'ils
9. Opprimanturoperibus,et expleant
les exécutent,Iffln qu'ils n'acquiescent ea, ut non acquiescantvei"bisJl1endaplus à desparolesde mensQnge.
cibus.
10. Alorsceuxqui avaientl'intendance
10. 19itur egressiprrefecti operumet
des ouvrageset qui les exigeaientdu exactoresad populum. dixei'unt : Sic
peupledirent aux Hébreuœ:Voici l'ordre dicit Pharao: Non do vobispaleas.
du
Pharaon: Je ne vous donnerai
plus
de paille.
.
Il. Allez, et cherchez-en où vous
Il. lte,et colligitesicubi invenirepopourrezen trouver; et néanmoinson ne teritis; nec minuetur quidquamde opere
diminuerarien d&votre ouvrage.
vestro.
12. Le peuplese répandit donc dans
12. Dispersusqùeest populuB per
toute l'Égypte, afin d'amasserde la omnemterram lEgypti ad colligendas
paille.
paleas.
-.
13. Et ceux qui avaient l'întendance
13. Prrefecti quoque operum instades travaux les pressaient,en lenr di- bant, dicentes: Completeopus vestrum
gant : Rendeztous les jours la même quoti{}ie,ut prius faceresolebatisquaIid~
quantité de briques que vous rendiez dabanturvobispalere.
lorsqu'onvousdonnaitde la paille.
14. Ceuxdoncqui étaientpréposés
aux
14. Flagellatique sunt qui prreerant
ouVl'agesdes enfants d'Israël furent operibusfiliorum Israel, ab exaetoribns
battus de verges par les exacteursdu Pharaonis,dicentibus : Quarenon imPharaon, qui leur disaient: Pourquoi pletis mensuramlaterum sicut prius,

.

n'avez-vous pas rendu, ni hier ni aujourd'hui, la même quantité de briques
que vous :faisiez auparavant?
15. Alors ceux qui étaient préposésaux
travaux des enfants ~'Is!aël vinrent clie~
au Pharaon, en lm dlsant: PourquoI
traitez-vous ainsi vos serviteurs?

nec heri, nec hodie?

J
,;

15. Veneruntque prrepositi filiorum
I~rael, et vocifer~ti sun.tad Pharaonem,
dlcentes: Cur lm aglff contra servos
tuos?

16. On ne nousdonnepoint de paille
16. Palerenon dantur nobis, et lateres
et on nouscommandede rendrele même similiter imperantur; en famuli tui fla:nombrede briquesqu'auparavant.Nous gellis credimur,et injuste agitur contra
sommes battus de verges, nous qui populumtuum.
sommesvos serviteurs,et on tourmente
i!ljustementvotre peuple.
ne servaitpoint à cuire les brlquoo,lesquelles,
I

d'ordinaire" étalent simplement séchées au solen;
mals on la hachait et on 13 mélangeait à l'ar-

glle, pour donner aux briques plus de solldiM.
Comme It en fallait des quantlt~s énormes, le
travail des Hébreux était doublé par cette réqulsltlon nouvelle. ([ Je n'al personnepour m'aider
à faire des"briques. point de pallie, » s'écrieavec
amertume un Égyptien de la XIX' dynastie. Vacant enim. Cruelle ironie.
10-14.On exécuteYordredu roI. - DiSperBtfs...
adcoUigendas...L'hébreuajoute: dansleschamps.

n a toujours
,

grande

les commissaires(les ~otrim} des ~nfants d'Is- '
mGl, ét.'\bUssur eux par les Inspeoteursdu phamon: Selon la coutume orientale, on s'en prcnd
aux,olllciers responsables,et on les châtie sans
pitié. La bastonnadeégyptienneétait aussicruello
que fréquente. Voyez 1'Atlas archéol., pl. LXXI,
lIg. 4 et 6.
16-18. Les ccmmlssalres Israélites vont se
plaindre au pharaon. - Veneru"t... ad Pha-

éM d'usage en Égypte de molsson-

ner le blé très haut. presqueau-dessousde l'épi;

la plus

partie

du chaume

restait

sur pied,

abandonnéeaux premiers occupanœ.
Voy. l'MlaB
àrchéol. cie la Bible, pl. XXXIV, 1ig. 6. - PrIS-

,utt..
tnstabant:
car évldemmeut ces nouvelles
exiger,ees mirent les ouvriers en retard: - FltJge!lati,.. qui. prœerant. Dans l'hébr. : On battit

1

ra6nem.

Les rois d'Égypte

volontiers
entendre

à la disposition
de
les plaintes,
redresser

se mettaient

asscz

leurs sujets
pour
les torts,
etc.-

["}mte... contra populum tuum. C.-à-d.contre les
Hébreux,qui ccmptalent aussIparmi les sujets du

., ':,"",.

-

c

jl;i
'~\

{:

),
;-:;;~
;'~~~ i'.
,:ê, - co
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18. Ite ergo, et operamini j pale~ non
dabuntur, vobis, et reddetis, consuetum
numerlI~ laterum,
-.

19, Yidel}a~ltque

seprrep.ositi

fllior.um

Israel ln malo, eo quod dlceretur
Non minuetur,quidquamde,lateribus
'Singulos dies,

elS :
Fer

20. Occurreruntque
Moysi et Aaron,
qui stabant ex adverso, egredientibW! a
Pharaonej
21. Et dixerlIntad
eos: Videat Dominus et judicet,quoniam
fœtere fecistis
odorem nostrlIm
coram Pharaone
et
ser;;js ejus, et prrebuistis eigladium,
ut
occideret
nos;
.

- 22. Reversusqueest Moy&esad Domi~hum', et ait : Dpmine, cur affiixisti populum istum? Quare misisti me?

pharaon. Mals Phébreu porte: Tonpmlple pèche.
...cC.-h-d.
la faute en est aux Égypti~, ton peuple.
~ lJj) Inonàrqne sc contenteencore(cf. vers 4-'5)
d'une réponseil'onlque (vacatiB...), et il confirme
froidement la sentence.
so Plaintes amères des HébreuX et de Morse.
v, 19,23,
19-21. Les eomlnlsSalresIsraélitesseplaignent
à MoIse et à Aaron; leur attribuant l'accrolssemcnt de leurs maux. - ln malo"qans un mau. vals cas, en danger de n1ort d'après le vers.'21.
- Qui stabant e:o adverso. L\,s deux frères
attcndalent, en dehors ~u pa1als;l'Issue le l~audience accordée aux sotrim. Ceux- ci, méconroents,leur adre~sèrent~e vifs reproches,-, FI»-

.c~

j~'.'c~
';,

~

"

-c
co,

-

-

,;

Ex . VI

'-:;F""""-"

...é;'

, 2 - 12.
.
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,

2. .L~ Seigne~rparla;encoreà Moïse,
2. ~ocutusqueest I?ominusad Moyet lUI dIt: Je SUIS
le SeIgneur,
sen, dlcens: Ego Dommus,
3. Qui ai apparu à Abraham, à Isaac
3.. Qui apparui Abraham, Isaac et
età Jacobcommele Dieu tout-puissant; Jacob,m neo omnipotente; et nomen
mais je-ne lèur ai point fait connaitre meumAdonai non indicavi eis.
mon nom de Jkhovah.
4. Et j'ai fait alliance avec eux en
4. Pepigique fœdus cum eis, ut dalem' promettant de leur do:!lner .la t.erre ,re~ e~s ~erram Cha;naan, terram perede Chanaan, la terre de leurs pérégrma- gn~atioms eorum, m qua fuerunt adtionsj où ils ont demeuré comme étranvenre.

ge~. J'ai entendules g~misséme~ts
des
en.fantsd'Israël parmi lesjra'l?auœ
dflnt
les Égyptiens les accablent, et je me
suissouvenude monalliance.
6. C'est pourquoi dites aux enfants
d'Israël: Je suis le Seigneur;c'est moi
qui VOllstirerai de la prison des Égyptiens; qui vous délivreraide ~aservitude
et qui vous racllèterai par la force de
mon braset par desjugementséclatants.
7. Je vous preMrai pour mon peuple
et je seraivotre Dieu, et voussaurezque
c'~t moi qui suÎs'le Seigneurvotre Dieu
lorsqueje vous aurai délivrés de la,prisondesËg-yptiens;
8. Et queje vousaurai fait entrerdans
cette terre que j'ai jm'é de donner à
Abraham, à Isaac et à Jacob; car je
vous la donneraiet vous en mettrai en
qui.sllis
le Seigneur.
..poss68sion,
'9. Moïse moi
rapporta
donc
tout cela aux.
enfants d'Israël; mais ils ne l'écoutèrent
point, à cause de leur extrême angoisse
et de leurs rudes travaux.
.
10. Di-eu parla ensuite à Moïse et lui
dit:
11. Allez trouver l~ Pharaon, le roi
d'Égypte, et parlez-lui, afin qu'il permette aux enfants d'Israël de sortir de
son pays.
12. Moïse répondit au Seigneur: Vous
voy~z que les enfants d',Israël ne m'é2-6. Jéhovah
se souvient
deomnipotente.
sesantiquesser' ments,
- Appa,out...
~n Deo
Hé-

5. Ego audivi ge~tum filiorum Isra'el,
quo lEgyptii oppresserunteos,et recordatus sum pacti mei.
..

6. Ideo die filiis Israel.: Ego Dominus, qui educamvos de ergastulolEgyptiorum, et erùam de ser~itute, ac redimam ln bracbio excelSo~et judiciis
magnis.
1
c
7. Et assumamvos miro in populum,
et ero vester Deus; et scietis quod ego
sum DominusDeusvester,qui eduxerim
vos de ergastulolEgyptionlm;
,

8, Et induxeriminterram, superquam
levavi manummeamut daremeamAbraham,IsaacetJacob;daboqueillamvobis
possidendam,ego Dominus.
9. Narravit ergo Mo~68 omnia filüs
Israel, qui non acquieverunt ei, propter
angustiam spiritus, et opus durlssimum,
10. Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens :
11. Ingredere, et loquere ad Pharaonem regem lEgypti, ut dimittat filios
Israel de terra sua.
12. Respondit Moyses coram Domino:
Ecce filii Israel non audiunt.me; et quo.
vrance
ducomme
loug égyptien,
vers.6; l'adoption
des
Hébreux
nationprivilégiée,
~ers.7; leur

braYsme,
pour dire: J'!,I apparuà Abr-dham,
..,
établIssement
en Palestine,vers.S.
sousle nomdeDIeut,out,pulssant
('El,Saâdal:).
6°..MoYse
, rejeté par Israel, est da nouveau
Comp.,en elfet, les passages
Gen.XVII, l, pour rassur~par Jéhovah.VI, 9-13.
Abrabam; Gen. XXVIII, 3, pour IB3ao; Gen.
xxxv,11,pourJacob.-Nomen... Ado1lat (hébr.:
Y'hovah) ?IOnindicam... Voyez les notes de m,
13-16. Les trois grands patriarchesavalent connu
eux son appelIàtlon distinctive et caractérls'
œ

nom

sacré;

mais

DIeu

n'en

avait

pas

fait

pour

tIque, ainsi que œla ava!t r~cemmenteu lieu. Pepigt... fœdu, Cf. Gen.xv, IS-21 ; XVII, 7 -8;
XXVI, 3-4; xxxv, 12, etc.
6 - S. L'ancienpacteestrenouvelé,
élargi.Trois
promessessont réitérées coup sur coup: la déU.

9. Les Hébreux refusent d'écouter Motso. Aigris par leur surcroit de travail et de sou!frances, non acqu;er6I'Unt. Leur généreux cnthouslasme des pfe/Dlères heures, IV, 3,1, s'est
19-11, DIeu confia à Morseun secondmessage

refroidi

proprer

angusttam

sptrUu

pour le pharaon.- Ut dimtttat. Cette fois, co
n'est pas une sortie momentanéeque l'on dclilan.
dera (cf. m, 18; v, 3), mais un départ défi.

nltlf.

12 - 13. Moïse hésite, le Seigneur insiste. -

".1

.;
~\;
,-,
;"

..::',
.. ï:~
"'f,
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modo audiet Pharao,prresemm
circumcisus sim labÜtJ?

cum in-

coùtent PQint; comment done le Pharaon
m'écouterait-il,
d'autant plus que je suis

incirconeis des lèvres?
, 13. Locutusque est Dominus ad Moysen
~t Aaron, et dedit mandatum ad filios
Israel, et ad Pharaonem regem lEgypti,
ut educereut filios Israel de t~rra lEgypti.

13. Le Seigneur parla encore à Moïse
et à AarQn; il leur dQnna ordre d'aller
trouvel; les ,enfants d'Israël et le Pharaon, roi d'Egypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël.

14. Isti sunt principes domorum pei
familias suas. Filli Ruben primogeniti

14. Voici les noms des princes des
maisons Bèlo~leurs familles. Les enfants

Israelis:
Henoch et Phallu, Hesron
CHarroi. Hre cognationes
Ruben.
,

et

de Ruben" fils ainé d'Israël,
furent
Hénoch,
et Charllli. Ce
sont
là lesPhalltr,
f\milles Hesron
de Ruben.

15. filii Simeon : Jamuel, et Jaminl. et
Ahod, et Jachin, et Soar, et ~ul fihus
Chanaanitidis. Hre progenies Simeon.

15. Les e!lfants de Siméon furent Jamuel, Jami~, Ahod, Jachin,
Soar et
Saül, fils d'une fel)lme de Chanaan. Ce

sont là les familles de Siméon.
16. Et hrec nomina filiorum Levi per
cognationes suas: Gerson et Caath et
Merari. Anni autem vitre Levi fuerunt
centumtriginta
septem. '

16. Voici les noms des enfants de
Lévi et la suite de leurs familles.. Ses
enfants furent Gerso!l, Caath et Mérari.
Le temps de la vie de Lévi fut de cent

trente- sept &ns.
17. Filii Gerson:
cognationes suas.

Lobni

et Semei, per

17. Le$ enfants de Gerson furent
Lobni et Sel)léi, qui eur~nt chaclln leurs

familles.
18. Filli Caath: Amram, et Isaar, et
Hebron,
et Oziel. Anni quoque vitre
Caath, centum triginta tres.

18. Les enfants de Caath f\lreni
Amr~m,
Isaar,. Hébron et Oziel. Le
temps de la vi~ de Caath fut de cent

trente-troi8 ans.
19. Filii Merari = Moholi et Musi. Hie
cognationes Levi per familias suas.
20. Accepit autem Âmralll uxorem J 0chabed, pa.truelem suam,qure peperit ei
Aaron et Moysen; fueruntque anni vitre
Amram, centum triginta septem.

19. Les enfants de Mérari
furent
Moholi et Musi. Ce sont là les enfante
sortis de Lévi, chacun dans sa famille.
20. Or Amram épousa J ochabed, fille
de son oncle paternel, dont il eut Aaron
et Moïse; et le temps que véc\lt Amralll
fut de cent trente-sept ans.

21. Filii quoque Isaar: Coce, et ~
pheg, et Zechri.

21. Les enfants d'Isaar furent Cor6,
Népheg et Zéchri.

22. Filii quoqUé Oziel: Misael, et Elisaphan, et Sethri.
23. Accepit autem Aaron uxorem Elisabeth,filian:tAminadab,
sororemNahas80n, qure peperit ei Nadab, et Abiu, et

22. Les enfants d'Ozielfurent
Misaël,
Elisaphan et Séthri.
,
23. Aaron épousa Elisabeth,
fille
d'Aminadab,
&œur de Nallasson, dont il
eut Nadab, Abiu, Éléazar et Ithamar.

,Eleazar, et Ithamar.
24. Filli

quoque Core: Aser, et EI-

'

24. Lei enfants de Coré furent Aser,

Eooeft1ti Israe!.." quomodo Pharao,..1 Argu- 1 sa généalogieet celle de'son frère dans le récit
mentatlon Il a fortiori» assez légitime. MoISe ,Bam"é.
revient cn outre sur sa diftlculté d'élocution,qu'il
14". Titre de œt alinéa. Dans l'hébr. : Voici
présetitc sous une forte image : inci,.cum~U8
les chefs dcs maisonsde leurs peres; e.-à-d. les
labiis, Comp. les locutions semblabWs: Il une
~hefs de familles.
!\me llielrconclsel> (Lev. XXVI, 41), e.-à-d. qui
14b_16. Pour mieux fixer la situation de sa
ne peut comprendre;« desoreUlesinclrconeises.
proprc fam!l1e dans la nation sainte, Morsemen(Jer.vr, 1(}),c,-à-dlneapablesd'elltendre.~ !Mait
tionne d'abord les deux frères ainés de Lévi'
mandatum: crdro formel, auqueW était impos- (Ruben, Mb, et Siméon, 15).
sible, de ne pas obéir.
16-23. Il s'étendplus longuementsur la posté.
6° Généalogiede Morseet d'Aaron. VI,M-28,
rité de son areul, ajoutant même des dates aux
Au moment où il a rcçu ce mandat irrésistible
principaux noms (Lévi, Caath, Amram, sesaset oà Il ya l'Ul\c1tter ~faibl!r,
Morse lnière' eendantsd1recta).Cf. Hum. m, la.S3,; l Var. ~

.

":

i~.'-"

;:;~""'::"::~:"':'J~?"-"
E~cana
mù1es

sortIes

25.

de

Éléazar,

des

filles

Ce

sont

. qui

Ex. VI, 25 - VII, 5.

~t .Abiasaph.

les

'

fa-

1 can~,

épousa,

dont

chefs

il

des

chacun

et
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Abiasaph.

eut

une

25.

Phinées.

familles

de Lévi,

leurs

enfants.

et Moisesont
command~

ceux
faire

At

cepit

vera

l'Egypte

les

peperit

ei

de

enfants

de

d'Israël,

auxquels'
sortir
de
selon

27.

Ce

sont

roi

d'Egypte,

l'Egypte

eux;

les

qui

parlèrent

pour

enfanœ

Moïse
et cet
28.
Auxquels

leurs

Aaron,

Hi

ac-

Phntiel

sunt

Leviticarnm

au

faire

fa-

co~nati@nes

,

Israel

de

terra

ut

et

Moyses,
educerent

lEgypti

per

quibùs
filios

turmas

Buas.

d'I~raël.

Ce

Aaron
le
Seigneur

donna

27.

de

nem

là.

Israel

SOIlt

29.

Car

lui

dit:

le

Pharaon,

suis

roi

ordonne

30.

Et

Vous
lèvres;

parla

à Moïsè,

le

seigneur;

d'Égypte,

tout

de

lui

MoÏJ3e

qui

loquuntur

lEgypti,

de

die

ad

ut

lEgypto;

ln

et

29.

di tes

au

dicens:

que

je

raouem,

ce

dire.

jele

Et

est

lQSJutus

Pharao-

educant

iste

qua

au

Seigneur:

est

est

;?~

filios

Moyses

et

Dominus

ad

.

Dominus

Dominus;

regem

ad Moys~n,

loquere

lEgypti,

ad

omnia

Pha-

qure

ego

tibi.

30.

suis
incirconcis
Pharaon
m'écout6- des

locutus
Ego

loquor

répondit

voyez
que
comment

sunt

Moysen, in terra lEgypti.

S~igneur

Je

Hi
regem

Aaron,
28.

scs

Et

ait

Moyses

coram

incircumcisus
diet
me Pha.ra.o?labiis

sum

j

Domino:

En

quomodo
.

au-

ra-t-il?

.
1.

Alol'l!

vous

ai

Aaron

Seigneur
le

Vous

vous

sera

dIrez

ordonne
Pharaon,

fants
3.

et

afin

qu'il

permette

et

j'étendrai

gypte,

etj

après
de

fants
o.
suis

~

mes

avoir

et

et

et

je

Sed

lEgypti
4. Et

;

main

sur

manum

meam

éclater

la

j'en

ferai
les

en-

cam

exercitum

Israel

de

de

coi

mando

ejus,

et

mul-

in

terra

immittamque

lEgyptum,

et

populum

lEgypti

ut

sna.

mea

vos;

super

teITa

terra

ostenta

audiet
et

qure
Pharaonem,

edu-

meum
per

filios

judicia

ma-

xima.

<1ue je

j'aurai

non

et

Aaron'

~uus.
ad

indurabo

sIgna

Ecce

et

omnla

Israel

e,/!o

écoutera
l'É-

el

loquetur

filios

3.

Moysen:

erit~propheta

ille

dimittat

ad
Pharaonis;

loquens

vous

peuple,

que

Tu

Deum

tiplicabo

apprendront
après

tuus

2.
tibi;

en-

Dominus

te

prodiges

fait

mon

d'Israël.
Les
Égyptiens
le Seigneur..

aux

jugements,

armée

Je

pal:ler~

mes

Dixitque

constitui
frater

que

de son pays.
son
cœur,

ne

y

ce

Aaron

l'Égypte

1.

prophète..

tout

dire,

point,

mon

et

votre

etc mes
merveilles;
4.
Et
le
Pharaon

sortir

Je

Pharaoi1,

de

dans

sévérité

à Moïse:

dù

a Aaron

d'Israël
de sortir
Mais
j'endurcirai

multiplierai

dit

Dieu

votre.frèr~

2.

au

le
établi

5.

étendu

Et

scient

Dominus

qui

lEgyptii

quia

extendelim

ego

sum

manum

menrD

,
17-19. le

Dans Amfnadabet

11ère

et

saluer

les

le

frère

ancêtres

de
du

26.27.
Conclusion
néaloglque.
PeT
leurs

armées.

rnénccrnent
ayant
au

la
tcl~

-Nahasson

la

fenuno

Messie.

de

Cl.

tout

11 faut

Matth.

7°

l,..

VII,

solennelle
do cetto liste gé.
tuTmqs
suas. Hébr.:
scl(>n

Expression

qui

d'organisation
sortie

(ve,'s.23),

d'Aaron,

d'Égypte.
l'~prcssiQn,

suppose

militaire
Ils

en

voul1U"OIIt
se

=

corn-

Israël,
sans

IIrép~~e~.

ainsi

événement.
Dieu

à

.;XU,

MoIso

sa

généalogie
C~P.

à

11, 61;
rnlssloI\.

XIU, lS..

VI,

28-

7.

fJ\it

à

passago VI,
Interl"Ornpu

1-13,
par la

de Morse.
VII.

PhaTaonis.
à

Cf. vu,

réltèr;,

29-80.
Réo:npltulatlon
du
pour renouer 10 fil historique

dès
doute,

"
,"

Pha-

sorti!"

,

;qure

plincipes

per

26. Iste
elJt Aaron
prrecepit
. Dominus

ordres dans l'Egypte.

vous

filius

-

rapu,

il

cognationes

~liabus

Phinees.

miliarilm

tro11pes.

ce

sUnt

Eleazar,

uxorem

suas.
26. Aaron
le ,Seigneur

Hre

Contarum.

d'~aron,

Phtlticl,

eurent

là les

Coré.
fils

de
là

C~ sont

-

1.5.

EXP1"Csslon
néan~

la

Lo

mandat.

énergique,

~r\li.ère

qui

objectlo~

Te
réduit
00

Deufn
tout
~{oïso,
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Ex. VII, 6-12.

super ~gyptu~, et eduxerim filios Israel
de6.
medlo
Fecit eorum.
itaqùe Moyses et Aaron sicut

ma .main sur l'Ég~te ~t que j'.aurai fait
sortir
les enfants
d'Israel
du mIlieu
6. Moïse
et Aaron
fii.fJnt
donc d'eux.
selon

prreceperatDominus; ita egerunt.
7. EI.atau~emMoysesQctogintaannorum,.et Aarpn octogint(ttrrum, qua~do
locut.lBuntad Pha~onem.
8. Dixitque Dominus ad Moysenet

que le Seigneurle leur avait ordonnéj
c'est ainsi qu'ils agirent.
7. Moïse avàit quatre-vingts ans; et
Aaron quatre.;vingt-trois,lorsqu'ilsparlèrent au Pha!aon.
8. Le Seigneurdit encoreà Moïseet
Aaron:
'
à
Aaron:
9. Cltm dixerit vobis Pharao -: Osten- - 9. Lorsque le - Pharaon vous dira:
1

dite signa, dices ad Aaron: Tolle virgam
tuam., etpr.Qjice eam coram PharaOne'
-

ac

vm.tetur

ln

Faites des miracles devant nous, vous
j

colubrum.

~irez

à

Jetez

-la

Aaron:

Prenez

devant

,le

votre

verge,

Pharaon,

et

changéeen serpent. .

10. Ingl.essi itaque Moyses et Aaron
a4 Phal-aonem,fecerunt stcut prreceperat
Dominu~ j tulitque Aaron virgam coram
Pharaorie et servis ejus, qure versa est
in colubloum.

,

elle

et
sera

10. Moï~c ct Aaron, ét4nt donc al\és
trouver le Pharaon, firent ce que le Sei,.
gneur leur avait commandé. Aaron jeta
sa verge devant le Pharaqn et ses serviteurs, et elle fut changée en serpent.

11. Vocavit autem Pharao sapientes
Il. Le Pharaonayant fait venil' les
et male.ficos,et fecerunt etiam ipsi per sageset le~ magiciens,ils 'firent aussila
incantationesregyptiacaset arcanaqure, ~ême chosepar les enchantementsdu
dam similiter.
1 pays et par les secretsde leur art.
12. Projecerunt~ue singuli virgas suas,
qure versre sunt ln w'aconesr sed devoravit virga Aaron virgas eorum.

12. Et chacun d'eux ayant jeté sa
verge, elles furent changéesen serpents;
mais la verge d'Aaron dévora leurs
r

,

verg:es.

"
,

-

VI, 80. Tu aUl"aS sur lui une puissance vralmel)t
divine, - Propheta tuus:Hébr.:
tonna~i';
dans

atteignent toute l'Égypte: aux suivantes, les HébreltX demeurent Indemnes, œ qui constlt1]alt

le sensprlmltlt
de ce mot, c.-II-d, celui qui par1era en ton nom.
6-7. Morse et Aaron se conforment aux ordres
du Seigneur. - Fecit t~que...; ita egBrnn!. Ré-

II mh'aculwn Inmlraculo
». - 00 Notons encore
que la première plale,la deuxième, la quatrième,
la cinquième, la septième, Ja huitième et la
dixième sont annoncées d'avance au pharaon,

pétition emphatique: Jeurréslstance
a maintenant prIS fIn.- Le vers. 7 note l'âge qu'Ils avalent
l'un et fautre llco -moment si grave.
CTIOv V
L
N
-Jo
"- .,
=
ES
B~
PRBMuoRES
PLAIES

tandis que Jes autres arrivent soudain, sans aver:
tlssement préalabJe.
"0 Le miracle de Ja verge. VII, S-18.
C'est un acte préllmlnalre,
qui devait dès

.-

-

D'ÉG

VII

s -

YPTB.,

XI

10

10 (Je nom de II plaies» correspond assez bien
. 1110ffim OittéraJ, : coups), mot qui Jes désigne
dans Je texte hébrcu.2" On l'a surtout remarqué de nos lours, depuis que l'on connait l'Orient
pJus Il fond, ces dix pJales célèbres et terribles
ont uno an:lloglc frappante avec divers fléaux qui
ravagent de temps en temps l'Égypte. Les vcn..
geances de Jébovah, ainsi f".\ttachées à des phénomènes naturels du pays, deviennent encore
plus écJatantes et pJus slgulJ\catlves : le vrai Dieu
montraltparlù
qu'II gouvernaltenmaltremême
cotte contr60 si 11ère de ~s Idoles. Le caractère
miraculeux de chaque plaie est tout Il fa(t visible.
- 3" (Je qui 1\c l'est pas moins, c'est la marche
~ccndante

ct

progressive

« coups» portés par Ja maill

dos P!Odlges.

l,

,,~d

auvr
garan..
un
Imposteur.

,.

Les

divine sont de plus

en plus rudes: Jes effets prQdults sont de pJus
en plus forts. On semble d'abOrd peu saisi, d'autant mieux que les magiciens Imitent les premlc'1
prodiges; puis on s'aiarme,1Inalcmcnt on est terrlJ\é, lublugué. _'0
Les trois premières pJales

t

,.

au

p

h araon

que

,.
...0

l se

n ' était

pas

s -10. Le prodige. - Vtrgam tuam. Le bâton
mentionné plus haut, IV, 2, 20, -In
colubrum~
L'hébren n'empJole pas Je même substantif qu'au
chap. IV, 8: JII na{la-', Ici tannin. Ce sont des
noms génériques; on rcncontl-e Je second dans Ja
langue égyptienne BOUSla forme tanem.
11 r 13. La contrefaçon du prodige par Jes BOrclers égyptiens, - Vocavit Pharao... Les maglclens ont touJours été la grande reSSOUrlJedes
rois orlentau.~ dans Jes circonstances difficiles.
C~. Gan. XLI, S; Dan.IV,4;
v,7, etc.-Sapientes et maleftcqs. La première c.~prcssIQn est généraJe, et souvent prise en mauvaise part dans Ja
BlbJe,pourdéslgnerceu.~qul s'occupent de sclcnccs
occuJtcs; d'après Je texte original

(n~'ka...ftln),

la secondereprésentedeshommesqui murml1rcnt
des charntes Il mi-voix. - Per wcantationes...
Dans l'hébr.: {lartu,nmé Mizraï:m, Jcs scribes
d'Égypte; troisième nom, pour Indiquer ùn autre
groupe de scrclers, ceux qui écrivaient Jcs formules magiques, - Arcana: Ja magie l'est tou-

Ex. VU, 13-19.
l'iJ.Alors1ecœurdu Pharaonfj'endur- , 13. Ind111'atumque
est cor Pbatllonis,
'cit, et il~'écou~apoint MoÏ~eet Aaron, 'tf~.no~audiviteos,sicut prreceperatDoseloll que le Selgneu~l'avaIt ordonné.
mllllS.
14. Et le Seigneurdit à Moïse: :!:le
14. pixit autemDomlnusaù Moysen:
',cœur dll pharaon s'est endurci, il Iie". Ingravatum est cor Pharaonis,non vult
veut point laisseraller monpeuple:
dimittere populu111.
15.. Allez le trollver dès le matin; îl.15.
Vade ad eum IIlane;eèCe egresortira pour ailer près de J'eau, et vous dietur ad aquas, etstabis in occursllm
vo.u~tiendrez sur le b°t.d du fleuve pO!lr ejus sllperripam .fluminis; -etvirgai1?!
venIr au-devant de 1111.
Vous prenarez qure conversa est ln dcaconem, toiles ln
én votre main la verge qui a été changée manu tua,
.

,en serpent,
'
16. Et vouslui ,direz: Le Seigneur,
le
Dieu desHébreuxm'a envoyévers VO116
-,
pourvo~1!dire : ~issez ailermonpeuple,
"afin qu'Il me sactIfie dans le désert: et
jusqu'à présent vous ne m'ayez pas
voulu écouter.
17.Voici doncce que dit le Seigneur:
'Vous connaîtrezen ceci que je suis te
Seigneur: je vais frapper l'eau de ce
fleu,veavec la verge que j'ai en ma
maln,et eile sera.changeeen sang.
18. Et les poissonsqui sont dans 1.6
J8...Piscesquoque,qui sunt in fluvio,
fleuveJ1érirontjles eaux se corromprollt, morientur, et computresèentaqure, et
, et les Ëgyptienssouffrirontbeàucoup
ell: affiigentur lEgyptii bibentesaquam!lubuvant de l'eau du fleuve.
19. Le Seig~eur dit encore 1tMoÏse:
Dites à Aaron ': Prenez votre verge et
;: étendez votre mainslJr leseaiixd'Égypte,
,':'
loursenyeloppée du secret et du mystère.Sur les
développements
extraordinaires qu'ellc avait reQ)ls
dans l'antique Égypte, voyezChabas,le PapYl'U8
magique Harris, 1866, et F. Lenormant, la
Magie chez les Accadiens;1~14, chap.il, PP. 113
et ss. Les Interprètes anciens et modernesont
beaucoup dIScuté sur sa nature. il est certain
que parfc\S les enchantementsé~ient réels et
diaboliques.Cf. Matth. IX, 34; 'XII, 24; il Thes~.
II, 9. Souvent ce n'était que de la «magie
blanche», et de la pre8tldigi~tlori plus ou moins
hIIbile. Voy. Calmet, Df.ssertation 8urles vrais
et tau", miracles (en avant de son commentaire
. de l'Exode). - VerSai...in dracones.Ou réeilement, ou seulement en apparence, ainsi qu'il
vient d'être dit. Les « psylles» égyptiens, ou
charmeurs de serpents, se sont transmis de père
en tll~ des procédésétranges,grâce auxquels ils
maulent, engourdlssèntles reptiles les plus dange~x, les rendent ral!ies commedesbâtons,etc.
"'oy. Vigouroux, là Bible et les découv.modernes,
t. ll, p. 319 et 88., et l'Atlas ,arch. de la Bible;
pl. cxv,fig. 13,15, 16. - Seddevorat'it... Aucun
symbolisme ne pouvait '!lIeux démontrer la supériorlté despouvoirsde Morseet d'Aaron. S.Paul,
n ~im. m, 8, a conservé, d'après la traditIon
juive, les noms des deux principaux magiciens
qui luttèrent avec Morse: Jannès et Mambrès
(Jambrès dan~ le texte grec).
2° La première plaie d'Égypte: l'eau changée'
OP sang. VII, 14-25.

miDis.
19. Dixit quoque Dominus ad Moysen: Dic ad Aaron: Toile virgam tuamj
et extende manum tuam super aquas
14-18. DIeu ordonne Il Molse d'annoncer la
prelPlère plaie au Pharaon. - Egredietur ad
aquas: les eaux du Nil. L'heure de cette sortie
(Inane) a fait conjecturer que le roi se rendaIt
au bord du fleuve pour ses dévotions du nlatin.
Déjà nouS avo~ vu.. Il propo~de Gen.XLI, l, que
le Nil était u~ rivIère sacrée, qui é~it adorée
sous divers noms et symboles. Le prodige qui
l'atteindra n'ense,raqueplus sign!l!catit.- Virga,
quœ in manu mea: c.-II-d. d~ns la main de son
représentant.-Les divers et!ets de la premlè1'8
plaie sont clairement prédits aux vers. 11ct 18:
1° l'ejIet général et principal, vertetllr in sanguineln; 2° piJ!ces...morientur,ces poissonsqui
~bondentdansleNil,etqulformalentune
partie
notable de la nourriture des Égyptiens (voyez
l'At!. (l1-chéol.de la Bible, pl. XLI, flg. l, 2, 4,
6, 8; pl. XLII, fig. 1, et l'Atl. d'hist. nat., pl. LIlI,
1ig.1, 10, Il; pl. LVI, fig. S); 3° computresrent
qqUaI; 4° conséquencelinale, affi!gentur... L'}!;gypœ n'a pas d'eau de S?Ul.Ce~;
l'eau descltcrncs
est Il peine potable; celle du Nil, fralche ets~voureu~e...t°rmela boissonprincipale dupays: en
être privé était une grande souffrance.
19. Tol16,virgam... DIeu donne l'ordre d'accomplir le miracle. - On a constaté que lcs dé.
tails de ce verset supposent,chez l'écrivain, une
Connaissancecxacte et minutieuse du ~ystèmc
d'irrIgation qui fonctionnait ~lors en Égyptc.
- Aquas désigne de nouveau le Nil; ftuvtOB
(ilakarop. ses d1YIIfBb~ ~
la basseÉgY!'teJ

-

-
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Ex. VII, 20-25.
lEgypti, et superHunoseorum,et rivos surlesfleuves,sur lèsruisseaux,
surles

ac plll udeR.,
et omn~slacn~agnarum,!1t
vert~ntur m sang~mem,.et ~It c!'uor l?
omm terra lEgyptl, taro m hgnelsvagIS
quamin saxeis.

maraiset sur le~ eaux de toûsles lacs,
afin gu'elles.solent changéesen sang
et qn'11n'y ait que du sangdans toute
rÉg3'Pte, danstousles vasesde bois ou

depierre.

20. FeceruntqueMoyseset Aaron sicut prreceperat bominusj et elevaris
vu'gam,percussitaquamHuininiscoram
rharaol}~ et servis f3jus,qnœ versa est
m san,~Ulnem.
21. Et pi6CeS,qui erant in flllmine,
mortui SUllt, compntruitqueflu\1Ïus,et
n~n.poteran~
lEgypt!i ~ibereaquamfiu-

mlm~, et fuIt
gyptl.

sangulS ln tota terra lE-

eaux,ç~ 11 y eut du sang dans 'tout
pays d'Egypte.

2~..Feceruntquesimilitermalefici.lEgy.
ptiorum jncantationibllssuis j et induratum est cor Pharaonis;nec audivit eos,
sicut prreCéperatDominlls.
-

.

'.

20. Moïseet Aaron firent donc ce que
le Seig~eurleur avait ôrdonné.Aaron,
élevantsa verge, fI'appal'eau du fleuve
devant le Pharaonet sesserviteurs,et
l'eau fut chanl!;êè
en:sang.
21. Les poissonsqui étaient dans le
fleuv:emollrurent le fleliVèse corrompit,
lesEgyp~iensne pouvaientboiré de ses

le /-

22. ~es magiciens- d'Égypte firent la
mêm1Jchose avee leurs enchantements,
et le cœur du Pharaôn s'endllrcit.. Il
n'écouta point Moise et Aaron, selon que

'.co.t~

SeignOllrl'ayait ordonné.

23.Avertltquese;o etiJI:~eBtdo,.

_ll.Itlti:rLdec~evant euxet enu'a

mum.~.
nee apposuit cor etiam hac dans sa maison, Mi».
fléèhit point
vÏœ.
encorèson cœllf polir èette-:
24. Foderunt aUtemomnes JEgyptii - 24. Tolls les Egyptiens crellsèrent.la.
per circuitum fIuminis aqllam ut bibe- terre le long dll flellve, et y cherchèrentrent'; non enim poterant bibere de aqlla de l'ealll poui' boire, parceqll'ils ne poufiuminis.
vaieht boire dé l'eau dll fiellve.
25. Impletiqlle Buntseptem dies, postquam percussit Dominus fill\1Ïum.

25. Et il se passa sept jollrs entiers .
depuis la plaie 4ont le Seigneur avait

fI'appéle ffellve.
-rioos (y"tJrim), les canaux multiples de cette
nlôme province; paludes ('agâmim), les lacs et
ëtangsnaturcls;lacus aquarun~ (mtqvehmaïln),
Josréservoirsartlilcieis où J'onrccucillalt JetroppJeln du fleuve an temps de l'inondation, pour
s'en servir duraht la pérIode des basseseaux;
Ugneisva8i8, ... 1!aœei8,
le8 provisions de chaque
mé~lage.
20-21. Le prodige est accompll.- Versa... tn
sanguinem. Cbaquè almée, au plus fort de ses
Inol\datlons, le Nil présenteUl\ phénomèuesinguller, que les voyageurs ont souvent décrit.
(voyez V'jgourou.'t,laBibleetlesdooouv...,t.II,
p. 834 et ss.).n prehd UnecouJeurd'ocre rouge,
que l'on attribuait autrefois au limon rougeâl;re
du Sennaarcharrié par Jeseaux, mals qui provIent en réalité de myriades de champignonset
d'Infusoires microscopiques. D'après qllclqu98
commentateurs; le miracle de la pr~mlèreplale
auraltslnlplement consiste dam ce phénomène,

,
du sang, mals l'appanmce,.Ja coùJeur
de ce IIquIàe. Toutefois, ce sentllj1entn'est conforme ni
au texte, slmplçmentet littérniementenW~du.
nI à l'interprétation biblique (cf.- Sap. XI, '1:
«nam pro fonte... semplternj lIumlnls, humanum
saIigulnem dedistl1l1jW!tls»); ni à l'avIs comlj11lIi
dos Pères èt des Docteurs, di)nlopluslours connaissaIentpourtant Je phenolnèneannueJdIt du
«Nil rouge Il. Il s'agit dol\o de sangpropremel\t
dit.
22-23. La contrefaçon du prodJgeet l'endurelssementdu pharaqn. - FelJerul~t...Similiter :
sur une petite quantIté d'eau, provenant de
quelque puIts (vers. 24).
24- 25: RésuJtatet durée dù miracle. - Fode.
runt...: ee qui a lieU faellelnent dans ce t~rraln
d'alluvion; mals l'eau des puits est tnaUvlI~ et
saumâtre eh Égypte, parce que le sol est. tout
imprégné de nItre. n estprobabie que les ea~
s9uterralnesn'aVaIentPlISétéattelnw~ par le fléau.

extraordinaires. Dans ce cas, les mots 1-'el'saest
t.. sanguinem ne marqueraIent pas absolument

de la prenlière plaie.

produit à une époqueej; avec une ~tCnslté

~

Dies8epte,n:cesmotsdéwrmlnentla durée

Ex. VIII, 1-9.

CHAPITRE

211-

VIII

.1.

Le

Allez

Seigneur

Voici

lè

ce

aller

que

mon
2.

si

je

couvrirai
3. Le
fleuve

qui

entreront

vos

dans

eum:

sacrifie..

pulum

laisser

et

vous,

ces

vers

Dites

il;

les

les

vos

vous

de

fours

et

6.

Aaron

sur

et

7.
chose

par.

firent

venIr

8.
Le
d'Égypte.

afin

qu'il

9.

me

sur

les

en

que

je

prie

la

et

ln

et

ad

4.

sur

ad

:5.

pour

au

le

les

tUl,

et

domoB

super

stra-

servorum

tuoin

clborum

ét

servos

furnos

tuorum;

tUos,

ac

super

Et

aquas

et

peuple,

et

ils

rivoset

c1{tendit

Aaron
et

8.

Vocavit
et

auferat

ranas

Pharaon:

le

diffiittaDl

Mar-

vous

9.

voulez

vos

servique

et
les

pro

abigantur

(\

.

malefici

per

ih-

ed~xeruntque

et
ut

a

a

populo

ad

<Iuand6
pro

te,

et

ut
meo;

et

Domino.

"

Pharaonem:

déprecer

et

et

Dominum

sacrificet

Moyses

tuis,

Moysen

Orate

me

mihi

ranas

super
ranœ,

Pharao

eis:

populum

servi.s

manum

et

autem

Dixitque

edu!!

~gypti.

dixit

Constitue

et

lEgypti.

similiter,

terram

Aaron,

peuple,

afin

suas

MoÏsè,et

super

ascenderunt

autem

Seigneur,

mon

pour

Fecerunt

: Dic

tuam
paludes,

terram

st;!per

Moysen

lEgypti.

lEgypti,

ranas

ad

et

ranœ.

manum

terram
-

ca~tationes

terre

tuum,

intrabunt

Dominus

s\lpér

7.

p<>pulum

Exte1ide

flùvios,

6.

alJ

pro

populo
a

-

domo

te,.

tUo,

ut

tua,

et

.
c

8' Deuxième
VIII,1-15.

plaie

CHAP.VIII. -

d'Égypte:

les

grenouilles.

\ tés fréquemment
sur les frèsques.
aTchéo!..
pl. XLII,
IIg. 10., Il. -

1- 4. Annonce de ce second

fléau.- D;~it quoqmDominus D'abordla de"

mande Ilcc"utumoo, d!1J,!tte.." que le Seigneur
réitérera Jusqu'àc~qu'elle soit accordée.- Ranls.
Chaque a,!née,à Iftsultc de la grande i~ondft"
tion du Nil, les grenoulllcs se iJJultiplient sur le
territoire égyptien (Qn .Ignale surtout 1ft rana
JYl/,1Jçtata;
voye~ l'At!. a'hlst. nat. de la Bible,
pl.. LVII, flg: 4); parfois même cette hidcuse invaslon y prend les proportIons d'un véritable..
fléau; mais cela n'est rien il côté de la descriptIou desvers. 3-4, qui nous montre toutes ohoses
souilléeset infectées par cette massegroulllaQtc.
~

as-

tuàm,

~uum,et

te..

Dixitque

ranas

laisserai
aller
au
Seigneur.

auquel
vous,

votre

ra-

quœ

domilm

rellqulas

Aaron:

même

a

ensuite

moi

pour

etin

omnes

eaux

i
sur

et
je
sacrifie

temps

ecce
tuos

ranas,

lectuh

.inpopul~m

sortirent

aussi

Priez

répondit
le

fluvius

opcflleruntque

dit:

délivre,

1floÏse
- moi

et

main

appela
leur

dimittere,
terminos

ingredi~ntu!

et

ad

sur

encha~tements

grenouilles,
afin
qu'il

quez

teurij

il

et

tuos,

grenouilles

grenouIlles

Pharaon

eblllliet

rum,

Moïse:

et

firent

deij

Et

CUblculum

vos

main

des

sa

leurs

et

de
ces
peuple,

à

ruissèaux

magici~ns

ad
p()-

mihi;

nolueris
()mnes

tUum,

TEgypte.

Les

Aaron,

les

tous

votre

lefigrenouilles

couvrirent

dices

Dimitte

utsacrificet

autem

tom

vers

vera

donc

venir

étendit

d'Egypte,
et

les

faites
d'Egypte.

Moysen:

et

'.
et

dit

sur

et
terre

sin

ad

Dominus:

meum,

et

tOut

monteront

Étendez

fieuves,

marais,
eur
la

dÎcit

cehden.t,

maisons

celles

peuple

Aaron:

Dominus
Pharàonem,

percutiam

3.
qui

ou

dans

dans

serviteuI'S.
5.
Le
Seigneur

Hœc

ego

grenouilles
lIlàis°.n'

grenouilles
votre

quQque
ad

2;

elje

restesdevosviandes;
4.

Dixit

Ingredere

~is.
de

lit,
et

1.

1

Laisse1l

le

chambre

votre

:

terre!!,

votre
la

sur

peuple;

me
pas
vos

grenouilles..
fourmillera.

serviteurs

votre

qu'il

voulez

dans

et

Moïse

dites-lui:

Seigneur:

toutes
de

il;
et

afi~
ne

dans

couchez
de

1e

vous

montel'Out

1

dit

frapperai

les

enéore

Pharaon,

peuple,

Que

aller,

,

dit

trouver

Voyez l'At!as.
Reltqutas
ct-

borum.., Héb.: les pétrins.
5-7. Le prodige(5 6) et sa eontrefaçonpar
les sorciers (7). - Extende...
SUpeT
ftuv;os". Le
fléau est eneo~erattaché au lIeufe sacré. - SimiliteT. En taisant à leur tour s()rtir des eaux
une gratWequantité de grenoulllcs,les magiciens
ne réus~ent qu'à aggraver la plaie.
S-11.Le pharaon demandegrâce et commence
à céder.- Oo1Jstitutmi(tt (de mêmeles LXX et
le syriaque). L'hébreu porte littéralement: Giorifle - toi sur moi 1 Expression un peu obscure,
qui équivaut peut - être à notre formule de politesse: Faites-moi l'honneur de me dire... MoYse

-

Furnos: les petits fours portatifs, représen'; acceptedonel'ottre du roi, maisn le prie déll.
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Ex. VIII,

f,;:::'.'\::""
,

asel:vistllis, et à populgtuo, et tantum
iQ flllmineremaneant.

gl'enoui1.lessoieritchassées
loin de vous
et de votre maison,de vos seniteurs et
de votre pe1lple;et qu!elles ne demeurent
que dans le fleuve;

1Q. Qui respondit: aras. At ill&:
10, Dem~in...répQnBitle Pharaon.Je
Juxt:i;, inqui~.,.verbum t\1tlm faci~m, ferai, dit Moïse,ce'"qu,e.v?usme.dem~n..
ut SCIas
quomamnonest Slcut DomlQUS dez,allll que voussachlezquenen n est
Deuf)n,aster.
égal al~Beig.neurI:1.°traDieu.
.
U. li.Jtrecedent
.r&nre a te.. et a dO~9
tua, eta servis tulS, et a J!opulotuo;
et

.1~. Les greno~Qles
vous.. de vou'e lI)aison,

se retlreron t de
de vos serviteu~

tantum influmine remanebunt.

et de votre peuple, et ellesnede~eure.
font plus que.dànsletreuve..
12. Egre~siquesunt Moysesêt Aarqn
12. Moïseet Aaron étant sortis de dea Pharaone;et clamavit-lI'loysesad Do- vaut le Pharaon,Moïsecria an Seigneur
minum pro sponsioneraI)~rum quam au sujet de la }!roméssequ'ilavait faite
condixeI'atPharaoni.
au Pharaonde1edélivrerdesgrenouilles
au jour qu'il. avait marqué.
\

13. Fecitque Dolninus juxta verbum
Moysi; et ~ortuœ sunt rallIE de dolnibus, et de villis,et de agris.

13: Et le Seigneur nt, ce que Moïse lui
av~it demandé;' et les grenouilles moururentdans les lI)ai~ons, dàns les fermes

~4. Congregavenmtque.eae.in immen80Saggeres,,et computrult ten'a.
.
] 5. Videns autem Pharao quod data
esse~ requies, mgravavit cor suum, et
non audivit èos,sicut prreceperat Do,.
minus.
16: DiXitque Dolninus ad Moysen:
Loquere ad Aaron : Extende virgam
tu~lI), et percute pulverem terrre, et sint
sciniphes in universa terralEgypti.

14. On les &m&ssaen ~e grands monceaux, et la terre en fnt Infectée.
15. Mais le Pharaon, voyant qu'il avait
un peu de rel~he;'appes~ntit son cœnr,
et il n'écouta point Moïse et Aaron,
comme le Seigneurcl'avâitordonné.
16. Alors lêSeignellr dit à Moïse:
Dites à Aaron: Étèndèz votre verge et
f1'appez la poûssiè!,ede la ten'e, et que
toute la terre de l'Egypte soit remplie de

et dansles champs.

lI)oUcherons.

17. Ils nrént ce que Dieu leur avait
dit, et Aal'On, tenant sa verge, étendit
la mai~ et frappa la poussièrede la terre;
et .lês hommes et les bêtes fluent couverts de moucherons, et tolite la poussière de la ten'e fut, changée en mollche-

tons danetQutel'Egypte. 18. Les..magiciensvoulaient faire la
mêmechoeepar
et
, lel!I'8'erioha~teme~ts
"

catcment de flxerlul-même le moment (quanào...)
où U désirait que)e fiéau cessât.La tcute-puisdlvlnc
n'en deyalt
mlcux ressortir.
.lance
12-15.
Ccssatlon
de laque
deuxlèmepIale,
grâCe
Il l'!ntcrventlon
de Morse.
Toutefois,
Dlcu
le permcttant
.aln..1 pour
châtlcr
Je prince
couPllble.,

croire PhUon,
que-la Vulgate
donne le vraiauxquels
sen$,car
les
LXX,
Orlgcne(Interprctes
leurs

les gl'CnoullIes périrent ~ur place, au lieu de
rentrer dans les eaux, et computruit terra. Immenso8 aggeres.Dans l'hébr. : des monceaux,
des monccaux.- Videns autem... A p~ine déll.
Vl'6, 10 toi refusc u'cxécuter sa prome~.
4° Trolslcmeplalc : lcs moustIques.VIII, 16-19.
16-17. L'ordre dlvi':t et son exécution. -

relations avecl'Égypte confèrentune autorité spé.
claIe), tradulscnt aussi loinnim par moustlqucs.
Même en temps ordinalrc, ces Inscctcs rcnucnt
très pénible le séjour en Égyptc; Us sont une
torture du jour et dc la nuit, Cf. 1férouotc,
n, 95, ct Laborde, Oomn.ent.géo[JraphlquedB
l'E:xode, p..32. Mals ce dut être une pla!c Into-

Extende mrgam. Cette fois, pas d'avertissement
pl~nlable; dc n~ême pour la sixième et ]a neuvlcmo plnlc. - Percute piùverem." Les dcux prc-

lérable, quand omnis p.ilvis... versusest in IIct.niphes. Voyez l'Atlas d'hist. nat. de la Bible,
pl. XLVIII., fig .1, 2, 3.

mlcrs fléaux étalcnt sortis ,du NU; cclul-cl est
ratt"ché

..~t~,:,

E~ê':_"".V"
~
';

'"

p~llIelllent()Omme sacré,presquecommedivin.
- 8ciniphes.D'après Joscphe,8aadla, etdlvcl'B
commentateurs
juifs !cs
ct l'oux;
chrétiens..
1.'inn~m
désignerait
maislomothébrou
tout porte Ii ,.

au sol, que les Egyptlens

regardaient

18-19. L'css,,! dc contrefaçon aboutit cette
fois à un COlnvlct écltec.

- DigU'usDe;". 4vcu

Vill,
prcduire' de cèS JnoucherOris,Jnais,ils ne
le purent ~et leshoJnJneset les betes en
étaien,t couverts,
'

19~25,
P?es, et no,n potu~r~mtj ~riin,tql~es.cimphes ta~ III hommlb\IS quam ln JU."
melltis.

19. Cesmagiciengdi~ntd9ncauPha19. }i~t dixerunïriJaleficj ad Pharao~.on: C'est le doigt, de pieu qui, agit nem: Digitus De~esthicjjhd\;tr3;t~mquq
,CI, Et le cœurdu Pharaon,
s'endurcIt,et est cor Pharaomsjet non audlvlt eos
iln 'é,coutapoint,~10ïse
et f\aron,comme ~icut prœc(\perat
pomihlls:

le SeigneurYavalt
ordoune,

'

20, Le Sejgneurqit aussi à Moïse:
20. Dixit quoque'Domin1;Jsad Moytèvez-vousdès1a pointedu jour et pré- sen: Cons\lrgèdiruculo, et sta coram
sentez-vousdevant le Pharaon; car il Pharaol)c;egrediet,1J1.
enim ad aquas,et
,sortira pour aller près de J'eau,e~vous dices ad euro: Hrec dicit Poininus:
lui,direz : Voici ce que dit le Sei~eUl': D!~tte populum'meutri', ut sacrificet,
LaIssez aller Jnon peuple, afin qu'il

Jne

sacnfi e..
'

IIl;h;.
'f':'

'

,

21, Que sj vou~ ne le laisse~point
aller" j'enverrai contl'e vous, contre vos
ser"lteu~s, contre votre peuple et dan~

21. Quod si non dimiserls eUn1, ecce
ego, immittam
in te;etl,n
servostuQS,
et ln populum..tuum,
et 1~ do.mostuasy

vos maisons,
des,mouche~
de toutes
~ortes, et les maisons
des Egyptien~
e~
tous les lieux: où ils ~/j ~rouverontseront
rempli~
de toutes ~o!te~de
mouches.

omne_genus
musœrum;
et Implebun,
tur domu~ lEgyptioruJn
musci~
diversi
generi~,
et u~iversa
terra in qua fllO~'int.
'

22, Et je rendrai1ce jour-là
la terre
de G(\ssen, où est nion' peuple, une terre
miraculeuse oiili ne se trouvera aucune
«e ces mouQhes, afin que vous sachiez
que c'est ~oi qui ~uis le ~igneur
de
toute la terre,
23, Je séparerai ainsi Jnonpeuple
d'avec votre peuple j demain ce miracle
se fera.
24, Le Seigneur fitçe qu'il avait dit.
Ul?e m~ltitude
de m~uches très Jnauvalses VInt dans les maisons du Pharaon,
'd~ ses ~erviteltrs et par toute l'~gypte,
~t la t~rrefut
corrompue par cette sorte
de mouches.
25. Alors le Pharaon appela Moïse et
Aaron, et leur dit: Allez sacrifier à votre
Dieu dans ce pays:.ci.

22. Faciamque mirabilem iD die illa
terraIn Ge~sèn', in qua p°p1Ù1;JSmeus ~st,
ut non sint ibi Jnuscre,ét scias quoniaJn
ego Dominus in Jnedioterrœ.

23. Ponamquedivisionem
interpopulum meum et populum tûum;\ das erit
signuJn istud.
.24. Fecitque Dori1Ïnus ita. Et venit
musca grav(ssima in domos Pharaonis
et servoru~ ejus, et in omnem terram
lEgypti;
éorruptaque/ est terra ab hujuscemod~ m1)Scis.
25. V{)cavitque Pharao Moysen et A/trOll, et ait eis: Ite et 'sacrificate Deo
vestro iQ terra hac.

s!gnillcatif; dont Il ne faut cependant pas exa-

Voyez l'Atlas d'htst.. nat, de la Riblei.pl, XLVII;,

gérer

flg.

la

connmtre

portée.
le

Les

caractère

.

magiciens
divin

se
du

bornent

prôd!ge,

à
mals

reils

5,

Faciamque

6,7,

10-13;

pl.

mirabtlem,.,

XLVllI,

flg,4,

5,

Circonstance

6,

8.

-,

mervell-

ne vont pas jusqu'à l'lIttribuer à Jéhovah ou à

leuse qui se renouvellera désormaisà tQuœsles

son
œla

plllles;
en outre,
pour celle-ci et pour la sulvan~,
c'est Dieu lui-même
qul'opère
le prOdige,
sahs

représentant,
4( C'est un dieu qui
".. tei est le sens de leur réflexion.

a

fait

5° Quatrièmc plaie: les mouches.VllI, 20:32,
20-211..L'annonce du fléau, ":" Egredwtur
entm.,.'VoyezlanoœdeVlI,15..-0mnegenU9
muscarum. Hébr, : 'et-hé'arob,
l~essaim, san~
précisér davantage;
1tœ/J.l,LvÎœ, ti!l\dult
Symnl3que., toutes sorœs de mouches; d'après les
LXX,
plus spécialement la 1(vv6l,Lvtœ ou les
taons, l'une des mouches les plus redoutablcs,
Au fond, .la "V)llgaœ a donné le vrai sens (de
même les Targums, Aqulla, le syrlaque;l'arabe,
ew.). Pays humide
et chaud,
l'Égypœ le est
tout
. natureJlement
un pllysde
mouches:
miracle

se servir du IIIlnIstère d'Aaron. Cf, vers, 24, et
IX,6,
24-29, Le prodige etl'Impres8l0n
qu'il prod]ilsltsur
le roI. ":" .Jte.., Lephara,?n ~'avait pas
été aussi formel lors de son premier bon mouve.
ment, VIII, S; touœfolsll n'aecorde qu'une partie
de l'autorisation demandée, puisqu'l1inœrdlt
que
l'on franchisse les frontières (sacrillcate,.,
in
terra.,.) - Moïse refuse cette transaction.. aJléguant une raison locale très frappanœ: abominattones
'mollitton

enim.,,:c.-à-d.
des IInlmaux
dontl'im.'
eût PII~
IIbominable
et monstrueuse

consi'!tera à centupler cesesslllmsÎnsuppor,ables. IIUXÉg~'Ptlens,qui les regardalentcommc sacré~.'
Il,

,
T;~j

:'

\,"i!
"pi

.,.~

~
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-

.'
i , ~..ê",
Ex. VIII, 26 -- ..rX, 3.
'."
26. Et ait MoyseS;NOll potest ita
26.. Moï~ J'épopdit: Cela ne se pe~t

fieri j abominationes

eniJl! lEgyptiof1Jm

..immolabimus DominQ Deo nostro: q~()d
si macta;verim';ls.eaquI!! colunt 1Eg~tii
coram el~.,lapldibus no~ o~ruent,

.

point faire,

car nous sacrifierions

(lu Sei,.

g~eu( notre Dieu des a~imçr,umdont la
mort pl:!raUrait ~ne ~boJUination (lUX
~ypqeps~Que &lnous tuons SOUiJ
l~

yiJuxde~~~~pt.i~?S
ce q~'ils adorent,ils

nous
lapldet?~t.

:

. 27, NQusIro~~..dansle désert,.àtroIS

Jourp~,esde c4en~11l,?t noussacr~fierops auS~lgQ~ur ~otre DIeu comme Il nOU&

28. Dixitqu~ Pli1\rao: Ego dimittam
vos ut sacrificetisDominoDeo vestroip

l'a commandé.
28. Et le Pharaonljli dit: Je vous
laisseraialler rlansle j}é&ertpour sacri-

deserto
j Vef11mtamen
Ionginsne abea, fier au Seigneur
votre Dieuj

ti& j rogate pro me.
.
2iJ, Et aitMoyses: Eg~'~SS.!IS
a te, orabo
Dominum; et recedet musca a Pharao!1e,
et a s~rvis suis,. et a populo ejuscr&s.)
v~r~~tamen noh ultr~ fall9re,. ~t non
dImlttaspopulum sacnfi9are DomJno.

J. Dixit a~t~m po~nus ad .\foysen :
ln~'edere ad ~h.araone~, et loqq~re
ad eum: Rl!!c dlclt DommusDe!ls Hebroo?rum : p!mitte popnlum meum lIt
sacrlficct ll1!hJ.
,"
2, Qu6d si adhuc renuis, et retines
eos,

seulem~pt
n'allez pas plus loin; priez pO\lr moi.
29. Moïse répondit: Je prierai le Seigneuraussitôt qùe j9 serai sorti d'auprès
qe y'ous)~tqem~iQ tout9!! 1.9smouch~s
s:élolgneront du Pharaon! d.eses serVI.
t9Uro et de $on p9uI?le,Mals lJe me trompez pfus en ne -la1.ss(lntpOint aller.le
peupfè pour s(lcrifier (lU Seigppur.
30. Moïse, étantsprnd'auprès duPh(lraon.. pria le Seigneur,
~1. Qtli fit ce que Moïse -lui (lvait dem(lndé ;èet ii éloigp(l toll.tes 'les mouches
du Phar(lon, de ses servIteurs et de son
peuple, saus ql1'il en restât J1PC&eu~e..".
3'.;:, M~is 1e cœur djl rhlt1'Q01) S'CjèdurcIt,. de sorte qu'il ne voulut point
permettré encore pour cette f()is <fii!! le
pel!p!~ s'en aij§,t.

L I.,e Seigneur dit ~ Moïse: Allez
trouver 1.ePhar~ou,. et ditlJs.-Iui ; V oi~i
ce que dIt ]e SeIgneur, le DIeu des Re.
bre.ux: Laiss.ez atler mon peuple, afin
quil me sacl1fie.
2. Si VOIJ&J'~Îi,lsete~core~t si VOi,IS
le
retelJe~i.

3. ~cc manus mea er~tosJlper
agros
3. J'étendraimam(lip sur vos champs,
tlJOS,et &upereq~os,et ~smos,et c&- et WBchevauJt,les ânes,les chameaux,
m",JQR,
et'poves,.et ov~s, pestis va]de les bœufs et les brebis seront frappés
grnvis;
d'une pestetrès dangerelJse;
.

;-~ Laptdtbus...

ob,'UBnt. Première

mention

de ~

Man!'s mea.super agros...Ponr frapper, d'après
la ligne s{,lvante,Ie~ animaux qui s'engraissaiant
dans les riches pâturages de Gessen.-.:. péstis :
une sorte d'épizootied'upe extrêmeviolence,soat-

s1\ppllcedans la Bible. - I~ deserto. Le pharaon parait céderpeu à P!'u; mals, le fléau pa~sé,
l'endurcissement reprendra le dessus.
30- 81.Cessation
miraculeuse
de la quatrième taquant il toute sortede bétail.- Gonstituit.
plaie. Notez le détail empljatlque : ne una qui... que... tempu8.Les épizootiesne sont pas rares en
dem.
Égypte: la IIxatlop si nette d'une date très rap.
~. Cipqulème pll\!e : la peste du bétaIl. IX, ,proohée relevait le caractèrea~olument divin !le
1-7.
CHAP. IX.

- fol. L'annoncede la plaie. -Co

cette nouvelle plaIe.

0

8. Et dixit Dominus ad Moysen et ,
Aaron: Tollite plenasmanus cineris de
camino., et spargatillum Moyses in Cal_,lum ~oram Pharaone,
9. Sitgue pulvissûper omnem terram
0

.
lEgypti; erunt enim 1n hominibus et
ulcereset destu~et1rsdansles hommes ju~entis ulcera, et ve.siçaltur$entes,in
0

et dans les amma_ux, par toute l'É-

gypte.

10. Ayant donc pris de le. cendrede
fournaise, ils s6"présen~erent
devant.le
Pharaon,.~t Molse la ]etav~rs le cIel.
En m~me'tempsil se forma des ulcères
etües tumeursdansles hommesetdan&

le&animaux.

.

.

11. Et lesmagicien~
ne pouvaient
se

teIiir devant Moïse,à causedes ûlcères
:qui leur étai!Jutsurvenus,!ommeà tout
.Jerestedes Egyptie1Js.
12;-Et le Seigneûrendurcit le cœur
du Pharaon,et il ~'écout:apoint Moïse
et Aaron, sèlon que le Seigneurl'avait
prédit à Moïse.
13. Le Seigneur
dit encoré
Levez-vous
dés le point
du jourà Moise:
et pré-

-

6-1. Le prodige et sa constatation.- Omnia
animanUa. Les vers. 9 et 19 s'opposentà ce que
nous prenIonscesmots tOut à faIt à la lettre; du
moins la plus grande pllrtle destroupea~ périt,
ce qui atteignait l'Égypte dansl'une de sesprlnolpallJ~ressou~.
1° Sixième plaie: les ulcères. IX, 8-12.
8-9. L'ordre dIvin. - Oine,-f8de camino. Le
substantif kib§anpeut désignerles fours à chaux,
. les fours métallurgiques, les fours à briques: 11
est plus probablement question de ces derniers,
dollt la terre de GessenétaIt alors remplie, Voy.
l'Atlas archéol. de la Bible, pl. XLIX, tlg. 2. --""
.Ulçera e~vericœ,.,Le mal devait consisteren de

~
~

umversa terra lEgyptl.

00;1:

,
:c"

-

.10.Tuleruntquecinerem de caItlin(), '1
~t steterunt co;am Pharaone,.et spar8it ;,:.t'~
IlIum Moyse~ln callum; factaque $unt :'~
ulcerav.esicaru:m
turgentium in homini- '*1
bus, et ]Umentls.
"

li.Nec poterantmaleficistarecoram ,

MÇ}yse,propter
ulcera quai in illis erant,
et in omni terra lEg;ypti.

12. Induravitque Dominus cor Pharaonis, et non audivit eos, sicut locutu8
est Dominusad Moysen,
13. consurge,
Dixitque et
Dominus
adPharaon~,
Moysen:
Mane
sta (Joram

graves désordrescntanés, accompagnésd'ulcèl'eS
et de pustules: genre d'éruptIon assez fréquent.
en Égypte, mals quI n'est Jamais sI violent, si
rapide, si universel.
10-12. Le mlracle.- Nec poterant maleftoi.,.
Détail significatif; )cs sorcIers, que l'on croyait
si puisBllnts, sont atteints comme les autres. Induravitque... Sinistre refrain.
8'! SeptièmeplaIe: la grêle. IX, 13- 35.
13-19. Long et terrible messagede Jéhovah
au pharaon. - Omnesplagas...super cor tuum.
Ce cœur si dur seraIt bien obligé de s'amollir
sous les coupsréitérés,'et plus rudes que jamais,
dont 11allait encore être frappé. - PerlJ1âiam

,
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teI15:Nu!
cutiam
te
.
,bIsquede
16. Idc~rcoautemposui te, ut osten.,
dam in te fortitudinem meam, et nar.,
retur nomenmeum
. in omJliterra~

17.Adhucretinespopulummeum,et
non:visc;iimittere
euro?

,

..

"

,ci

aller'?'

~);:"18.Enpluamcrashacipsa
hora granrt
dinem mulm;mnimis, qualis non fuit,i~
,;;',~.,.lEgypto,adIequa fundata est, usque.~n
~, prresenstempus.
~;
;

,18. Voici! demain, à cette même
heure, je ferai pleuvoir une grêle extrêmeme~tfortei,fJtt~lle qli:on n'~n a poi~t
vu d~/BernblablfJ
dans l'Égypte, depuIs
qu'ellea été fondéejusqu'à présent.

~;.
19. Mitte ergo jaJp~unc, et c?ngre~a
~,c.,.Jl;tmenta t?a, et. omlll~. qure. habes I.n
~f:, agro; hommes en~m,et)ume~ta, et Ulll~::" versa ql;tre1nventafuepnt fans, nec con;gregata d~~gris, c~çiderit!lue,super ea
grando,. monentur.
'

19. Envoyez d.onc dès m~iIltenant àla
campagne, et fartes-en yetIrer vos bête!!
et tout ce que :v;ousy avez; car, et les
homrne~ et les betes,et toutes les choses
qu~ setro?verontdehors~~qu'on n'aura
pOInt rfJtirées des champs, mOUITont
frappés de la grêle.
,
20. Qui timuit verbum Domini de ser20. Ceux d'entre lesseiviteurs du Phavis Pharaonis, fecit çonfugere serVOSSUO8raon qui craignirent la parole du Seiet jumenta in~omo8;
~eur firent retirer leurs serviteurs fJt

leurs bêtesdansleurs maisons.
21. Qui~utèm neglexit sermonernDoD;lil)i, dimisit servos snOBet jumenta in
agris.
,

22. Et dixit Domi~us ad Moysen:
.Extende manumtuamm crelum,utfiat
grandoin universaterra lEgypti, super
homines,et superjumenta,et super'omnem herbamagri in terra lEgypti.
23. Extenditque~oysesvirgam in cre.Illm,et Dontinusdedit tonitrua,.etgrandinem, ac discurrentia,fulgura super
,

21. Mais ceux qui négligeront ce que
le SfJigneur avait dit laisserent leUI'B
serviteill"s et lfJursbêtes dans les champs.

,.22. Alors}e Se.igneurdit à. Moïse:
Etendezvotre maIn vers le cIel, afinqu'il tombe de la grêle dans toute
l'Égypte~sur les hommes,sur les bêtes
et sur toute l'herbe de la campagne.
23. Moïseayant levé sa vergevers le
ciel, le Seigneurfit tomber de la grêle
aU milieu du ton~e.r;reet de feux q~i
,

II)M.peste...n serait plus conforme au contexte

tlssement plein de bonM: Dieu daigne indIquer -

,le traduire ainsI les vers. 15 et 16: Et malnte1tant , étendantmamain, j'auraIspu te frapper
.le la peste, roI etron peuple, et alors tu auraIs
..llsparu de la terre; nIais je t'al laissévIvre afin
,le lI!ontrer... - Nar1'lJtu,. nomen... L'endurclssement du pharaon devait servir à mIeux manIrester la puissancede Jéhovah.--' .dahu!:"lJtineB.
11n hébreu: tu ts fais digue. Belle Image. (}f'andinlJm...qualiB.. La grêle n'est pasInconnue
en Égypte, mals elle y rombe rarement et d'une

nn moyen partiel de salut à oeuxqul croiront en

façonbénigne.- Le vers.19 contIentun àver.

sa parole.OongrlJgaf
en hébr.: faIs fuir; pour

marquer la rapidIté avec laquelle devaIt s'opérer
oe sauvetage.
20-21. Manièro dont 13 menace fut reçue. n
y eut les croyants (20) et les Incrédules (21).
22-26. L'accomplissementdu prodlgc. - Toni/rua. Hébr..: qÔl/Jt,des voix; au vérs. 28, des
voix de DIeu. Nom habituel du tonnerre dansla
B.lble.Voyez surtout le psaume XXvIll, 3-9.-

DiBt'U?'1'6ntia
fulgu,.a... Les éclairsrallaientle

.

Ex.. IX, 24-32.
rampaientà.ten'e; le Seigneurfit pleuvoir la grêle sur la terre d'Égypte.
24. La grêle et le feu, mêlésl'un avec
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terram; pluitque Domtnus,grandinem
superterram LEgypti.
24. Et graado et ignis mista pltriter

l'autre, tombaient ensemble; et cette ferebantur; tantœque fuit magnitudinis,
grêle fut d'unetelle gtoSS6tlr,qu'on n'en quanta ante nunquam apparuit in uni.
avait jamais vuau~rayan,t de,sem'E11ab~eversa. terra LEgypti, ex quo gens illa
dal:ls toute l'étendue de l'Egypte, depUIs condlta est.

l'établisseD:!ent
de son peupl~,

.

..

25.- Et dans tout le pays de l'Égypte
25, Et percusslt graudo m ômmterra
la grêle frappa de mort tout ce qui s,e JEgypti cuncta quœfueruntin agris, ab
trouva dans les champs., depuis les ho~i!\e usque ad jumentull; cunctamhommes jusqu'aux bêtes. Elle frap~
que herbam agri percussit grando, et
4oute l'herbe de la campagne, et ell~ omlÎ~ lign1:lm regionis conû'egit.

rompit tous les arbres.'
26. Il ft'y

oùétaiétlt

eu!' qu'au ~ays de Ge~en,.

les enfants dlsraël,

ant

que cette

grêlen~tollba point.

"

, 27. Alors le Pharaon envo)'a appeler
Moïse et Aaron, et il leur dit: J'ai pé-

ché encorecette fois; le Seigneurèst

27. Misit~ue Pharao, et vocavit Moysen et Aar9~. dicens ad eos: PeccaVi
/

juste, moi et mon peuple noUSsommes
des impies.

etiam nuno; DominusjUE!tus;egoet PO"'

pillus meus, impii.

"

.'

28. Priez leSeign~ur, afin qu'il fasse
28.0rate Dominum ut, deslpalÎttoni::
cesser
gran~s
tonnertes
et)aque
grêle-,
D'ei,etgr4nd6;
dimittam yos,
et quéces'
je vous
laiss~
partir sans
vous trua
nequaquam
'hic ultra ut
rnaneati.B;
. et

demeuriezici d~vantage.
.
29. Moïselui répondit~Quandje serai
sortide)a ville, j'élèverai mes ~ains
vers le Seign,eur,
et les tonnerrescesseJ'ont,et il n'y aUl'aplus dtJ grêle, afin
què voussachièzquela terre est au Seigneur.
30. Mais je sais que vou~ne craignez
. point encorele SeigneurDieu.,.ni vous
ni vosserviteurs.
31. Le linet)'orge furent donc gâtés
parla grêle,jarce quel'~rge o.vaitdéj.à
poussésonépl etq~e le lu1 commen9alt
à.produh'esesfeuilles.
32. Mais le froment et l'épeautr~ ne
furent P?int gâtés, pai'ce,qu'ils étaient
plus tardlfs.
-:..:.::,,-:

'
29;Ait Moyses;Cum egressusflier6
deurbe,~xtendam palmasmeasad Doininum, et éessabunttonitrua,etgraooo
non erit j ut sciasquià Domini est terra.
30. Novi autem quod et tu, et servi"
tui, necdu11;l
ti11;leatis
DominumDeum.
31. Linum ergo et. hordeumlœsum
e.st..eo.quod ~ordèumes~etvirens, et
hnum Jam~olliculosgermmaret;
32. Tliticum aùtem et far non sunt
lœsa.. quia serotina erant.

'.;'.

sol, ce qui marque une abondanceconsidérable
de fiulde éleetrlque. Toute ladescriptioil est magnifique, et terrible comme les faits,
27-28. Lc monarque demandegrâee,.avouant
qu'll a péehéet reeonnalssantla Instlœ des ehâ':
tlments divins.
29-30. Promesses(vers. 20) ct en mêmetemps
réserves(vers. 80) du servJtcur de DIeu. - Domini est terra: mênle l'orgueilleuse Êgypte, Novi autem.. MoIsc montre qu'Il n'est pas dupe
du repentir superficiel de Ménephtah,
31-82. Notc rétrospe~tIve sùr Ics dégâts produits par la grêle. -Linum
et hord~1n. neux
plantcs très cultlvécs dans l'ancienneÉgypte. La
prcmicre (le linunt usitatissimum des bota.
nistcs; voyez 1'AtlaB à'hiat. nat. àa la Bible,

",
pl. XXXIX, !\g. ~) servait IL fabriquer les vêœments de la p1upart deshabitants, surtout ee~x
des prêtres, Ics bandelettesdes momies, ete.; la
seconde était employée IL la fabrleatlon de 11
bière, et pour la nonrrltnre soit des hommes,
$olt des animaux. - LlBsum... eo quod... Ces
végétaux, se trouvant dans un état assezavaneé
à l'époque du fiéau,furent partleullèrement en"
dommagés.- Virens; d'aprè~l'hébr.: en épis.
Fol!i~los germinaret; hébr.: le lin était bouton
de fleur. Ces elrconstancesplacent la septième
pJaievers la ml-février. - Triti~m.,. et taro
,
D'~près l'hébr,: le froment et lépeautre
(kussémet, une variété du blé commun; voyez l'j1tlas
d'hist. nat. de la Bill~e, pl. v, fig. 3). - Sero.
tina: tardifs et peu avancés.

~::~èi!

,. ,!

~

33. EgressusqueMoys
urbe, tetendit manus a
cessaverunttonitrua et

stilillivit pfuvia superter
34. VidensautemPh
set plJ:tvia,etgrando, e
peccatumj
35. Etinf!iMvatum
Servorumillrus, et in
nec dimisit filios Israel
rat Dominusper manu

1. Et dixit Dominus ad lI,:J:oysen
: Ingrederead Pharaonemjegoenimindu{avi cor ejus\ et servotum iUins, ut

,c

\,

v faciamsignameahrecin

.

eoj

.

t;;
2. Et narres in au:ribus filiitui,
et
:~:~, nepotum tuorum, qùoties. contrÎverim
:~; 1Egy:pt~os,e.t signa me~ fecerim in eisj
,';'. et sclatis qUIa ego Dollllnus.
-

1. Alors le Seigneur dit à Moïse:
Allez trouver le Pharaon, car j'ai en.
durci son cœurétcetui de sesserviteurSl

afin qlJej'accomplisse
sur lui mesprd-

diges,

2. Et que vous racontiez à vos enfan~
et aux enfants de yos enfants de corn.
bien de .plaies j'ai fI:appe.le.s ~gypt~ensl
~tcomble~
de merveIlles
J'al ;!:'altes
par~l
eux,.
et pour'!ue
voussachiezquec
je
suis

,
3. Introierunt ergoMoysœ et Aaron
ad Pharaonem,èt dixerunt ei: Hœc
dicit t!ominusDeusHebrœorum:Vsquequo non vissubjici mihirDimitte po"pulnm meÙnî,ut saclificêt nûhi.

leSeigneùr.
3. Moïse~t Aaron vinrent donc trouver le Pharaon,et ils lui dirent: y oici
ce que dit le Seigneur,le Dieu desRê.
breux: Jusquesà quand refuserez-vous
d~ vous assujettir à moi? Laissezaller
mo~peuple,afin qu'il me sacrifie. .' '

4. Sin autem resistis, et non vis difuittere euro, ecce ego inducam cras 10custam in fines tuos.
5. Qure °l?eliat superficiem terrai', ne
quidquameJus appareat,sed comedatur
quod residuum fnerit grandifii j corrodet enim omirla ligna quai gernûnant in
agt'is.

4, Si vons résistez encore et si vous ne
voulez pas le laisser aller, je f~rai venir
demain, da,nsvotre pays,' des sauterelles.
5. Qui couVliront l~ surface de la
terre, en sorte qu'elle ne paraîtra plus,
et qui mangeront tout ce que la grêle
n'aura pas gâtéj car elles rongeront tous
les arbres qui poussent dans les champs.

.
33-35. La fin du fléau. - Egres8u8...eœurbe.
Morse va au beau milieu de forage pour lutter
contre lui. - Tetenàit manus. Le geste de la
"rlère.
Pharao... auxit peccatum. Ayant é,té
plus touché cette fois (cf. vers. 27-28; VIlI, 8,
25.28), Il Iilanlfestalt upe 'nI!llce plùs grande
par~Qn nouyel acted'end~lssement.
9° Lahuitlèl!le plaIe: les sauterelles.X, 1- 20.
GRil. X. -1 -6. L'annonce du fléau.- Cor...
8ervorum illius. Eux aussi, Ils s'étaient d'abord
volontairement endurcis. Cf. IX~ 21, 27, 35. Mais
Dieu saura tirer de là sa gloire (ut faciam
signa...), et les Hébreux devront tirer deleur
cOtéune grande et belle leçon (et sciatis...). Locu"tam... En hébr. : 'arb~k,le ({ multiple»;
nom orùinail'e de la sauterelle,par allusion à ses

-

'
essaimsInnombrables.Voy. fAtI. à'kilt. nat. de l~
Bible, pl. XLVI, tig.2, 3, 6-9; pl. XLVII,flg. 1'3.
Cet Insecte, dont personnen'a mieux déqrlt que
le' prophète Joël, I, 2.18 et n, 2-11, les ravages

elfroYàble~,ne vit pas d'une manière habltllelle
en Égypte; quand Il l'envahit, ce qui arrive do
temps à autre, Il vient des districts sYriens,
~Ubiens,aralies, eto. De là fexpresslon inàuca1n.
- Quœoperiat... Ce détsll et I~s suivants sont
d'une rigoureuse exactitude. ({ Le sol est couvert
de sauterelles s~ plusieurs lieues. D Volney.
({ Sur une aire de 1600 à 1800 milles carrés, la
surface entière du sol en était littéralement couverte. D Barrow. Dèsqu'un essaims'abat sur uno
province, toute verduro dlsparalt aussitôt; j'écorce
même des arbres est rongée. Les maisons &Ont

33. EgressusqueMoysesa Pharaone ex
urbe, tetendit .Inanus ad Dominum; et
~essaver!1nttOnItrua et grando, nec ultra
sti1l3lvit pluvia superterram.

33. Après que Moïse eut quitté le Pharaon et,.qu'il fut sorti ~e la ville,. il éleva
les maInf5 vers le SeIgneur, et les tonnen'eset la grêIe cessèrent, sans qu'il

34. Videns autem Pharao quod cessassetpluvia,
et grando,. et tonitrua, au%it

tombât plusune goutte d'eau SUl' la terre.
.34. Mais Ie Pharaon, '"oyant que la
pluie, la grêle et les tonnerr~s avaiellt

peccatum;

cess$,augmentaencor~sonpeché..

.

35. Et1ngravatum est cor eJus, et
servorum illius, et induratum nimis;
nec dill1\sitJilios Israel, sicut. prrecep~rat Domlnus per manum MOYS1.

35. Son c~ur et celm de sesserv.Jteurs

1

s'appesantit et JJ'endurcitde plus en

plus 1 et il ~~ laissa point aller I.es en~
f!1nts d'Israel., selon que le SeIgneur

l'avait ordonnépar Moïse.

CHAPITRE
, 1. Et dixit Dominus ad ~oysen : Ingredere ad Pharaonem;egoenimindu-

l'avi cor ejus) et servotum illius, ut
...

faeiamsignameahrecin eo;

-

.

:)..,
2. Et narres in au:ribus filii tui, et
ii;,., nepotum tuorum, quot~es.contrÎvenm
;~j iEgy:pt~os, ~t signa me~ fecerim in eis j
(i;' et selatis qUIa ego Downus.
,
3. Introierunt ergoMoysœ et Aaron
ad Pharaonem, èt dixerunt ei: Hrec
dicit PominusDeus Hebrreorum:Vsquequo non vis subjici mihi.?"Dimitte po-

..pllItimmeuIIi, ut sacrificétIIiihÎ.

4. Sin autem resistis, et non vis di-

inittere eum, ecceegoinducaIIi cras 10custamin finestuos.
5. Qure°l?eliat superficiemterrre', ne
quidquameJusappareat,sedcomedatur
quod residuum fuerit grandifii.j corro..
det enim omnialigna quregerminantin
agris.

X

1. Alors le Seigneur dit à Moïse:
Allez tl'ouver le Pharaon, carj'~i. en..

durci son cœuretcetuide sesserviteul's, .-

afin quej'accomplisse
SUI'lui ~es prlJ-

diges,

2. Et que vous racontiez il. vos enf!tn~
et aux enfants de yos enfants de com.
bi~n de..plaiesj'ai fI:appé.le.s ~gypt,~ensl
~tC?mDle~ de merve1l1esJ'~I;t'altespar~I
eux, et pour 'lue vous sachIez quecJe SUlS
le Seigneur.
3. Moïse ~t Aaron vinrent donc trouver le Pharaon, et ils lui. dirent: Voici
ce que dit le Seignelir, le Dieu des Hé.
breux: Jusques il. quand refuserez'-vous

d~ vous assujettir Ii..moi ? La~ssezaller,

mon peuple, afin qu'll me sacrIfie.
.'
4. Si vous résistez encore et si vous ne

voulezpas le laisséraller, je f~rai venir
demain,d~nsvotre pays,.dessauterelles'
5. _Qui couVliront l~ surface de la
terre,..en sorte qu'elle ne p~raîtra plus,
et qui mangeTouttout ce que la grêle
n'aur!t.pas gâté; car ellesrongeronttous
les arbresqui poussentdausles champ~.
cc

33-35. La lin du lIéau. - Egressus...eœurbe.
Moïse va au beau milieu de forage pour lutter

e$SaimsInnombrables.Voy. rAt!. d'kist. nat. de ~
Bible, pl. XLVI, fig.2, 3, 5-9; pl.XLVII,fig. 1'3.

contre lui.

Cet Insecte, dont personne n'â mieux d~rit

-

Tetenàit

manus.

Le geste de la

.prière. - Pkarao,.. auxit peccatum, Ayan1ié~té
plus touché cette fois (cf. vers. 27- 28; VIiI, 8,
25- 28), il llIanifestai1iU!1e malice plUs grande
par SQUnouvel aoood'endurolss~ent.
9° La huitil>IheplaIe: les sauter~lIés.X, 1- 20.
CHM. X. -1-6.
L'annojloe du fiéâu.- Cor...
'érvorum iUius. Eux aussi, ils s'étaient d'abord
volontairement endurcis. Cf. IX~ 21,21, 35. Mais
Dieu saura tiI:er de là sa gloire (ut faciam
signa...), et les Hébreux devront tirer de leur
côté une grande et belle ieçon (et BciatfB...).Locustam... En hébr. : 'arbek, le « multiple);
nom orlllnail'e de la sauterelle,par allusion à ses

que

le' prophète JOEll,I, 2-18 et n, 2-11, les ravages
eJfroYàbie~,ne vit plIS d'une manière habituelle
en Égypte; quand il l'envahit, ce qui arrive do
temps à autre, il vient des districts sYrIens,
~ubiens, arnbe5,etc. De là l'expressioninduca1n.
- QU(lJoperiat... Ce détail et l~s suivants 5ont
d'une rigoureu5eexactitude.« Le sol est couvert
de sauterclle5 5ur plusieurs lieues. D Volney.
«Sur une aire de 1600 à 1800 milles carrés, la
surface entière du sol en était littéralement couverte. D Barrow. Dèsqu'un essaims'abat sur une
province,toute verdure disparaît aussitôt:Pécoroe
même des arbres est rongée. Les maisons sont

.
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sc. Trait plttoresque. Son message délJvré, MoYs" s'élôigne, car
Il n'atrond rle)l du pharaon. Cf. IX, 30.
7. 11. ConéesSlo)ls partielles du monarque. , DlxB?"Unt... scrti,. Les Qf!lclers de la cour SO)lt
Ii leur toUr épouvantés par l'atlllO)lOO de cet autre
fléau, et Ils pressent \'ivème1't le pharaon de
Céder.-,-Hoc scandalum. Hébr.: Jusques à quand
celul'e! (Morse) serlî.t.1I pour )loue Il)l piège?
Comparalso)l empruntée attx usages de 1" chasse:
~

Revocavc?'Unt;D'eux.mêmés,sansatt")ldre un

!sraélltè de-vra se présenter au complet devàflt
sou Dieu, mêmé aveo ~es trb1ipea~, petits (dVi- .
!iits) 'et grnnd$

(armentis).

-.,Sic

Domiwus...

"obiscum.
C'est lit lièllè et pieuse formule de sa':
deS Hébreux, employéè d'une manIère

lutatio)l

IrôDlqu,,: Qu"le Seig)lettr soit avee vous autant
ijliêje vals vôu~ laIsser aller... r - PBssime cogifctiS est une bon)le lI1rorprétatlO)l de la phrasa
hébraYqtte: Du mal est devant VQSfaces. C..à-d.
Vô~s vQulez m" nuire en quittant l'Égypt". -

'i;anfJum Viri: 11JS
f"mmes et les enfants demeU.

ordre exprès du roI. - Quin~m... qu. iturl...1
Ille sllyalt fort bien: YIn, 8, il a parlé sponta.
ném"nt dé laiss"r partir 1" peupl" "ntl"r;
mais
Il prépare un nôuveau refus. - G'Um l'armais...

reront comme otages. -;- Hoc enim... ipsi. Rlen,dl!
plus taux, commool" prouYl!nt toutes leS sonima.
tlonsautérl"ures
de$ d"ùx frères.
12 - 15. Le fiéau éclate, aussI rigoureux que

Répons" nette "t f"rm"

MoIsel'avaltprédlt.

de Moïs,,: la )latlon

-

Ventum ur~nt.m. Hébr.:

mai' t]adim, 11n vent d'est. - Leval;tt locu.
, Btas. D'elles.mêllles les sau.terellesne sauraient

les fait dlsparaltre deia même manlère..- Mare
Rubrum. Son nom hé~u est yâm sul, la mer

voler bien loin; mals un coup de vent soulève
unes8a!m-,~tletransporterapidementà degrandes

des algues, parce que ces végét3UXflottent pnr
massesà sa surfaGeet s'aGcumnlentsur le rlv3ge.

omnia. Hébr.: et la terre fut dans les ténèbres.
CesmyriadesdiinseGtes
forment «un voile vivant D,
dit un voyageur. -Résultat final de l'invasion:
nihil... omnino virens...
16-17. Le pb3rnon demànde grâGe.- Fest..
nans... voGavU.C'est un trait nouveau, Lui q~1
venait de congédierbrutalement Moïse et Aaron
(ver_.Il)! Aussi, àsa fom]ule habituclle : J'ai péché
Gontre
Jéhovabajoute-t-il:et ln ,'os.- Au,
feratmortemistam.,C.-à-d..cettecausO,de
ruine
ootale.
Ct,vers, 7.
1

l'éclat du mlraGle, Gar« souvent11en reste beau.
coup aprèsle départ général D. N.lebuhr.
10° Neuvième plaie: les ténèbres. X, 21-29.
21.23. Le prodige a lieu oout à coup, sans
aUGunavertÎssement.- Tam dense,ut palpari.
LoGutlon l!llag(je et populaire. usitée dansoo~tes
les laRgues,En Égyptf3,il arrive parfois que l'air
s'assombritd'une manière notabl~ sousl'influgnGe

... distances..

,

Cf.

Joel,

l,

6;

n,

20.

-

Vastantes

1,-20. Cessationde la huitième pmle.- Ventu", ab ôccidente.H!Jbr,: un vent de mer; U\l
VOnt qui soufflait de 13 MéùltCrranée C'est le

.jjlÔille
'... sens.tc vent,
' qui ap;;orteles sauterelles,

-

Ne una

qu.de",.

CirConstance qui rehausse

du khamsin,vent brûlant qui vient du désert:,

et qui charge
l'atmosphère
d'une
tlneet
poussière,
au point
de C3Gber
le soleil
plusdense
que
ne letont nos brouillards. Mals quelle différent;\!
aveGGesteneo,œ h&rribile.'!, plus complètelUGnt
déGtitesau livre de la Sagesse
,xvn, 1- XYIII,4!
~

Nemo'/J,dit,.,..COnll]je
dans..1aRult la plus

~

~é'...;:::""':':
Ex. :X, 23

- XI, 2.
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23.. Nul ne Vit Bonfrère ni ne se ~'e23. Nemo vidit fratrem suum, nec
roua du lieu où il était, mais le jour movit séde.locoin ,quoerat. Ubicumque
.l~isait,.partout où habitaient .lesenfants autemhabit~bantfllii Israel~lux erat.
d Israel.
24. Alore le Pharaonflt venir Moïse
24..VocavitquePharaoMoysenet AaectAaron, et leur dit: Allez sltcrifler au
~i~eur;quevos
bI:ebis Beule~ent et
vos troupeauxdeme\!rentici; et que vos

rOll, et dixit eis : Ite, sacrificate DomillO t
oves tantum vestrœ et armenta rema.neant, parvuli vestri eant vobiscum.

peti~selJfànts'aillent avec vous.
~5. Moïse .lui réIion:dit: Vous pOilS 25, Ait Mo~ses: I;Iostias quoque et
dQnnerezaUSSI
des victimes et desholo- holocaustadaPls nobls, quœ offeramus
ca;ustes
pour les offrir au Seigneurnotre DominoDeo nostro.
pIeu.'
.
26. Tous nos U'Qupeaux marçheront
avec nous, et il ne demeurera pas une
corne de leurs pieds', parce que nous
e&avons besoin po~r le culte du. Seigneur notre Di~u j d'autant plus que

26. (Juncti greges pergent nobi~~um;
nonr~manebitex; eis ungula, qu~ necessari~ sunt. incultum pollini Dei nostrij prœserlim cum ignoremus quia
debeat immolari~ donec ad ipsum looum

, nous ne savonspas ce qui doit lui être perveniamus.
immolé, jusqu'à ce que no~s80yon8arrivés au lieu mêmequ'il '!iOU8
a marqué.
, 27, Mais le Seigneurenqilfcit le cœur
du Phara,on,et il ne voulut point les
laisseraller.
28,Le Ph~raon'dit doncà Moïse: Retirez-vous, et gardez-voJ1s
bien de pa-:
raitre jamais devant moi j car le jour 011
vousvousmontrerezà moi, VO)18
mour.
rez..
29. Moïs~répondit: Ce que vous or29. Respolldit Moyses: lta flet ut 10donnez sera fait j je ne verrai plus cutuses; non videboultra faciem tl1am..
jamais votre visage.

. 1. Et le Seigneur dit à Moïse: J~ frai.
perai encore le Phar~on...et l'Egypte
d\me seule plaie, et après cela il vous
laissera !!Iller, et vous pressera même de
partir,
.

2.,Vou~
direzdonêà
~ut le peuple:

.

,.'

obscure, - Ft-atrem- eSt un hébraïsme pour
« proxlmum ]j. -Neo mo1Iit se;.. La terreur les
clouait tous à leur place.
24-26. Nouvelle concessiondu ,roi, rejetée par
Moïse.

-

Le pharaon cède encore sur un point

saiia ad cultum; Pë(iJ§ertimdum igti6remus,..
Relativement à ce demi~ trait, enré31!té Dieu
n'avait pas encoredéterminéles rites spéciauxde
la cérémonie.
27 -29. Endurcissement

final

du pharaon.

-

important: pàt"Vuu... eant; par conséquent Recedé...A ce langage dur et me~açant, Morse
le peuple entier.. Toutefois, il veut s'assurer de opposeune attitude noble et fière tout ensembie:
leur retour en retenant leurBtroupeai1x,qui forlta flet,..
)nalent leur prliicipaIe richesse.il Y a une gra11° Prédiction de la dixième plaie. XI, 1-10..
dation intéressantedans rhistoirCide ses restricCHAr, XI. - 1-3. Oesversetsforment une sorte
tions et de ses conoosslons.- Non retnanebit de parenthè~e,dont la placechrOnologiqueserait
ungula (expressionpittoresque).Moïserèfnseplus
àla sùitli de x, 23. ils contiennent unë révélaénergiquemllnt que jamais (cf..VIII, 26; x, 9J la
tion communiquéeà Morseavant la dernière de
condition du prince; illiivoque'à trois repriseS sesèntre~esavec le pharaon, x, 24-29. - Dile JIrét~~te religieux: hostias q~oqui/ ; neces. mittet,compell!!t. Gradation, que les falœ réal!c

.
Ex. XI, 3-9.
vir ab amico suo, et mulier a viella
vasa argentea et aurea;

sua,

Quechaqtle homme demande il. s9nami,
,et chaque femnie à sa voisine, des vaséS

d'argent et d'or.
B. Et le Seigneur fera tl;ouver grâce il.
son peuple devant les Egyptiens.
Or
Moïse était devenu très grand dans toute'
l'Égypte,
tant aux yeux des serviteurS

du Phat:aonque de tout son peuple.

;

4. Et il lui dit avant de le q'litfer:
'Voici ce que dit le Seigneur: Je sortirai
au, milieu de la nuit et je parcoUfl'ai

l~gypte,

;

9, Et tous les pre,miers-nés
dans le pays des EgYRtiens,

mourront
depuis le

prelllièr-né du Pharaon, qui est assis sur'
SO11
trône, jusqu'au premier-né de la Ber.
vante qui toufIle lameple, et jusqu'aux
premiers-11ésdesbêtés.
6, Et, il s'élevera U11~and cri da11S
toute l'Egypte, tel qu'il n'y e11eut et n'y
el} a:ura jamais un semblable avant et
après.

\
!}..Descendentque omnes servi tui isti
àd we, et adoràqunt me, dice11tes-:Egredere tu, et omnis populusquiSubjectus
esttibij
post hœc 'e~ediemur.'
-

!),Et exivita Pharaone
iratusnimis.
Dixit autem Dominus ad Moyseli: Non
audiet vos Pharao, ut multa si~na fiant
in .terl'a lEg'ypti.
,

7. Mais parmi tous les enfants d'Israël,
depuis les hommes jusqu'3ux bêtes, 011
Il'entendra pas seulement un chien crier,
afin que vous sachiez par quel grand
miracle le Seigneur di6cerne Israël d'aveo
les Égyptiens.
8. Alors tous vos servitàtrs que vous
voyez ici viendront il. moi, et ils m'ado"
reront@
disant: Sortez,. vous et tout le
peupleq~ cvous est soumis. Et après cela

nous sortIrons..

..

9. Et Moïsese retira de devantle

Pharaon dans une très grande colère. Or
le Seigneur dit a Moïse : Le Pharao11ne
vous
écoutera
point,
afin qu'il dans
se fasse
ùn
grand
nombre
de prodiges
P:Ij1~ypte.

'
..
:

dernlill'cs esclaves, auxq~elles étif!t réscl'Voola
pénible fonction dl! moudre le blé. Voyez l'Atlas
arohéol. ae la Bible, p). XXI, fig. 1-3. - Même
les pl'imogenita des anlma~x domestiquesseront
frappés,- Olamor 1nagnUB.On le conçoit, à la
suite d'un malheur si grand, si universel. Les cris
fullèbres desOrientaux sont aigus,perçants,partlculièreme~t doulouréux,-Apua... filios Israel.
Frappant con~"ste, exprimé au moyen d'uoo
locution proverbiale (cf. Jos. x, 21) et très énergique : Non. mutiet canis. Hébr. : l'as un chien
ne tirera lalanguc; c-à-d. que tous, hommeset
bêtes, jouiront d'une tranquUlité parfalte.Desclmqentquc...
Les premiers officifJrsde la cour
viendront implorer de Morse, en se prosternant
devant lui {aaorabunt}, le prompt départ dei
I~aélltes.
,
9-10. ConcluSion, et court somUl~lre des falti
racontés à partir de IV,l.

1

1. Le Seigneurdit aussià Moïseet à
Aaron sur la terre d'Égypte:
2. Ce mois-ci sera pour vousle comtnence~entdesmois; ce serale pre~er
desmOISde l'année.
3. Parlez à toute l'assembléedes en,
fants d'Israël, et dites-leur: Qu'aQ
::",,;dixième jour de ce mois.,chacunprenne
yj...~p. agnea~pour sa famille et pour sa
maIson.
4. Que s'il n'y ~ pas dans la; maison
4. Sin autem minor est numerusut
assezde,person~es
pour pouvoirmanger sufficere possit ad vesc~ndumag~um,
..

~.l'agneau,ilen p~ndra de chezs()nvoisin
dont .latnaison tient à la sienne, autant
qu'il en faut POUI:pouvoir manger l'ag\leau.
5. Cet agneau sera sans t;J,chejce sera
un mâle, etîl n'aura qu'un an. Vous
pourrez aussi prendre un chevrean qui

àssumet vicinum suum qui junctus est
domui sure, juxta numerum animarurn
qure s\lffiçere possunt ad esum agni.
5. Erit autern agnus absque macula,
masculus, anniculusj juxta quem ritum
tolletis et hredum. .

aitc6s JUêmes
coÎlditions,
6. Vous le garderez jusqu'au qua6. Et servabitiseum usquead quartorzième jour dè ce mois, et toute la tam decimam diem mensis hujus; immultitude desenfantsd'IsraëI1'immolera molabitque eum universaJUultitudoficausoir.
liorum Israel ad vesperam.
.
SBcTION VI. - OB QUI SB PASSAmMÉDIA.TJiMBNT
AVANT LA. SORTIED'ÉGYPTE. XII
1- 36.
,

une chèvre. L'âge et l~ sexe de l'animal seront
précisés au vers. 5. - Son autem mtnor... Comme
la victime pascale devait être consommée tout

1° Institution des rites de la Pâque.XII, 1-20.
De ces rites, les uns ne oonéernent que la
première célébration de la Pâque, la Il Pâque
égyptienne D, comme la nomment les rabbins
(vers. 1-14); les autres Sont relatifs à la Il Pâque
perpétuelle D, ou à toutes les solennitéspascales
de l'..venlr (vers. 15,20).
CHAP.XII..-1-2.
Instltlltlon de l'annéè eccle-

entière, vers. 9 et 10.. Il Y a une prescription
spécialepour attCln~ ce but. - Juxla numerom. D'apréslestradltlonsjulves,cechl1freétalt
au moins de dix, de vingt au plus. L'hébreu
porte: (Vous oomptCrez)chaque homme d'aj)rèà
ce qu'Il peut manger.- Erlt autem... Conditions
rigoureusement requises: 10 absque maC1Ula
(hébr. : tamtm, parfait), car Il convient qu'unè

slastlque

chez les HébrCllx.

-

Mensis tsle. Le

D)ols d"abtb, qui reçut' plus tard le nom de
ntsan. Cf; Neh. n, 1 ; Esth. m, 7.ll équlyallt à
peu près à notre mois d'avrIl. - Principium
mensium. C.-à-d, le début de l'aunée. Les Hébreux eurent depuis lors .deux sortes d'années:
l'année ecclésiastique,qui s'ouvre avec le nlols
de nisan,

et l'année civile,

qui comnlence six

mois pIns tard, Cf. Lev. xxv, 9; Josèphe. Ânt.
1, 25, (1.
3-~. ChôLxde l'agneau pascal,- Decima die:
)el0 ablb, quatre jours avant l'Immolation de
la victime. - Agnu1n. Hébr.: ileh; expression
. ~",cz vague, qui peut désigner un ~outon ou

victime

ofterte au Seigneur soit exempte de dé.

fauta (cf. Lev. XXI, 19-25; Mal. l, 8); 2° 11oasculus, puisqu'Il devaitremplaèer le premier-né
mâle dans chaque famille juive; 3° anniculus,
suJllsau1mentformé.- lIœduln. Bien que la loi.
ne maulfeste a~cunepréférence,l'usage s'est décldé universellementcn faveur de l'agneau.
6 7. L'Immolation de la vlctllne. - Serva.
bUis: à l'écart du troupeau, durant quatre j'!urs.
- ImmolabU... multituào...n n'y avait pas encore de prêtres en Israël; du reste, même après
l'Institution du sacerdoce,le privilège d'immoler
l'agneau pascalfut réscrvé aux pères do falnlllc.
"""
Ad vesV!!ram. L'cxpression hébraïq\lé béii

-

,
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XII, 7 -18.

7. Et sument de sanguineejus, ~c
ponen~~uper utw!J:!que./postem,et rn
superllm:naribu~
domorumin quibus co-

medentIlIum.

,

. ~. Et edent carnes nocte ill.a assas
tg?l, et az~os pa~es cu~ lactùcIS agre-

stibus.

.

..

9. Noncomedetlsex e9 crudumquia,

7. Ils prendtontde son safig,et ils en
mettrontsur l'un et l'autre pote~uet SUr
le haut desportesdesmaisonsoù ils.lé
mangeront.
8. Et cèt.te même nmt ils en mangèfont la c~aIr rôtie au ~eu, et des pains

sanslevarnave~deslaitues
.sauvag:es...
9. Vous n'en mangerezqen qUI SOIt.

nec coctum aqua, sed tantum a8sum
ig.ni.; caput.~um pedibus eju.s et intestrniS vorabitis.

cru ou qui ait été cuit dansl'ell-u mais
i~ sera rôti au ~eu. V OU8~n ina.ng~rezla
tete avec les pIeds,et les rntestrns.

10. Nec remanebit quidquam ex eo

10. Et il n'en de$eurerarie:!l,
jusqu'au

!18que
mane; .si quid. residuum fuerit, le
matin.
S'il au
en feu.
re&tequelquechose,vous
Igne
comburetlS.
broIerez
11. Sic autemco!J:!edetis
illum: Renes 11..,Voici comment
vousle manger~z:
v~~tro~accin~et~, et calceamenta hab~bitiS rn pedibus, tenentes baculos rn
manibus, et comedetis festinanter; est
. eni~ Phase (id esttransitus.) Domini.

.

,12, Je .passerai c.ette nuit-là par
l;E~te ; Je frapperaI ~Qnsle pays d~s
Egyptiens tous les premIers - nés, depUIs
l'h9mnia jusqu'aux bêtes, et j'exercer~i
mes jugements
tous
les dieux dé
.l'Egypte,
moi quisur
suis
le Seigneur.

13. Erit autem sanguis vobis ln s!gnum
ln œdibus in quibus eritis; et videbo
sangùinem, et tra.~sibo vos; nec erit in

13. Or le sang dont seront marquées
les maisons où vous demeurerez setvira
de Bi~e ~ votre égard. Je verrai ce sang

"

/

h~'arba'im, en1;retes deux soh'S,a é~ Interprétée de plusIeurs manIères. Onkélos, Aben.esra, etc., pensent que le premier soir commençalt au coucher du soleil, et le secolld au crépuscule; l'Intervalle seraIt d'environ nne beure(de six Il septbeures). Suivant Rascbl,etc., le
premier soir auraIt commcncévers trois heures
de l'après-mIdi, au moment où le soleil s'inclirie
vers l'horizon, e~ le second au co1\chef de cet
al'tre. Le pasSageDeut. XVI, 6, favorise la prei!llète opinion. SI, plus tard, la coutume plaça
les deux splrs entre trois et slxbeures, ce fut.
en vue dê gagner du teinps, parce qu'on se trouvalt trOp prêSsépour accomplir, dans nn seul et
m~in~ iocal (la cour du temple), les cérémonies
\le j'Immolation. - Ad ponent.., Au moyên d'unê
branche d'hysope, vers. 22. La porte représentaiL
tcute la inaison dans laquelle elle futrodult; et
je sang dont ell~ devait être teinte étaIt substltué, commeulimoyell d'expiation et depropltlatlon, à celui des premlers:nés<!oue
Dieu daignait
épargner.
8 -11. La manducationde l'agn~àu.~ Tout est
Ininutleus~ment réglé. 1° Le temps :nocte, après
, le secondsoir. 2° Les autres mets qui accompagnerolit l'agneau: azymospanes (hébr.: ma~~ot),

symbolisme décrit p~r sairit Paul, 1 Cor. v,1,
Les m'r6rim, ou herbes amères,comme les appelle l'hébreu dlnne-manière générale, liguralcnt
les so1llfrà1icesendUr\!~spar Isral;;l en Égypte.
La tradition juive en énumèreplusieurs espèces:
laitue, cblcoréeamère,railort, etc. 3° Le genre
de préparation :assas igni, non... crudum quia,
nec coctum aqua. En outre, l'animal doit être
rô~l,.d;nne sêule pièce: caput oum pedibus...
(c ~st le sens assezclair de .l'hébreu: n sera rôti,
a~ feu, la tâte avec les jambes et l'intérieur).
4,0L'emploi des restes: 19necf(mburetis, la nuit
même de la Pâque. 5° IJattltude des convIves
devaIt ê1;reoolle de voyageursqui ont bâte de se
mettre en route : renes...accingetis, pour relever
les pll~ liottants de la longue tuIllque orientale
qui auraient gêné la marche (AU. archéol de III
Bible, 'pl. l, Iig. 9 et 10); calceamenta..., les
sandales,dont les Orientaux se passentsouvent
Il la inalson, mals qui sont nécessairessur lem"!!
mauv,isehem1ns;baoulum..., le bâtcn de voyage
(cf. Gen.XXXII,11).- Est ~nim Phase,En hébr.:
Pésa(l, dont les Grecs et les Latins ont faIt
Pa.Oka (en vIeux français, Pasque; puis Pâque).
Saint Jérômea très littéralement traduit ce mOt
partransitus.

oum lactucls... Pour cette première Pâque, le
pain sans levain étàlt commandépar les clrconstances, pulsqùe le départ devait être précipité,
et que les Orientaux ne fonthàbltnellement du
palu que pour nn repas (cf, Ge!1..XVIII..6); plus
tard ce fut nn mémorial, In~épendammentdu

12-13. Explication de ce nom donnéà la f~te;
La première Pâque devait copslster,en eftet, ell
nn ~ouble passagede Jéhovah: l'un, terrible, au
milieu desÉgyptiens; l'àutre, doux et protecteur,
parVll.les Israélltes.- In cunctis dits... judicia..
Les dieUxde l'Égypte seront,pour ainsi dlre,eh~

:

-'

Seigneur.

12. .Et transib,o per terram ~gypti
nf}cte x}la, percutiamqfe omne .pnmogenitum rn terra lEgypti ab homrneusque
Ii~ pecus; et in cunctis diis lEgypti facIamjudicia, ego Dominus.

-

t

Vous yous ceindrez les reins, "ous auret
aux pieds des sandales et un bâton à la
main et vous mangerez à la hâte; car
c'est la Pâque (c'èst-à;-dire le passage)du

~

XII, 14-21.
8t Je paSs{jraivos maisons,etla plaiede vobis plaga dispè~de1lS.
quandopercusmort ne.vous tou,cherapoiIlt )orsqueje seraterram lEgypti.
frapperaI toute l'Egypte.
14. Cejo~fYOUSseraun mémori~l,et
, vous le celébrerezderà.cee~a,ce par un
\

<:ulte perpétuel, COl];lmeune fête solen-

nelle à la gloire <Ju$eigneur.
15. Vous ~ahgerez des pltins sans
levain pendant sept jours. Dès le' pre"
mier joùr, il ne se trouvera poiIlt de
dan~vos
~ltisons.
Quiconque
man. levain
gera du
pain avec
du levain
depuis
le
p:remierjour jusqu'au septième,périra
au milieu d'Israël.
16. Le premier jour sera saint et so. 16..Dies prima erit sanctaatque solennel;et le septièmeserauneiête éga- lemn,is,et dies septimaeademfestivitate
lement venérable.Vous ne ferez Itllcune venera.bil!s.Nihil operis façietis in eis,
œuvre servile durant ces sept jours,
excepté ce qui regarde la ~ourrit\lre.

excep-ti!3bis quai ad vescen~llm perti.nent.

17. Vousgardere'4donacette fête des
17. Et observabitisazyma: in eadem
pains sanslevain, car en ce mênIejour enirii ipsa die educam exercitum.yeje, ferai sortir toute votre arinée de
l'Egypte, et vous observerez ce jour de

strllm de terra lEgypti i et austodietis
diem Îsttim in: generationes vestras titu

rac&en race par u~ culte perpétuel.
peI'petIlO'.
18.. Dep~s le qua~orzièmejour du
18. Primo mense,qua~tade.cima
die
premIermoIs,sur lè SOir,vousman,gerez mensis,.ad vesperam,comedetisazyma,
des pains sans levain jusqu~ati soir du
vin.gt et un,ième jour de ce.même moi.s.
19. Il ne se trouvera po~nt de levaIn
d~s vos maison!! pendant. sept jou~.
Qlllc..°nqu~..manger~ .du paIn avec ~u
levaIn pénra du mllleu de l'assemblee
d'I!3raël, qu'il soit étranger ouîndigène
du
20. Vous ne mangerez rien avec du
-levain. Voùsuserez de pain sans levain
dànS toutes vos maisons.
21. Moïse appela ensnite tous .les an.,'
~ens des enfants d'Israël, et il leur dit.:
Allez, prenez un agneau dans chaque
'famille ~t immolez la Pâque.
P

avs J

usqlle ad diem vigesimam primam ejus.:
..
dem mensis ad yesperam.
..:~
19. Beptem;'diebus fermentum non rn- 'cr;;!
ve!1.ietuI'in domibus ve~t~is. Q!li co~e-; -: ;"'~
derit fermentatum, pel"lbit a;mma eJus ;;,~~
de c~tAi Israel, tain de advems quam de
~;~
indigenistettal..
.
,~'

.

':,'

;,

20.. Omne fermentatum non comede..
tlSj in;ctinctis habi.taculis vestris .edetis
azymà..
21. Vocavit antem Moyses om!les se.,
nioles filiorum Israel, et dixit ~d eos :
Ite tollentes animal perfamilias vèstras,
et immolate Phase.

,:

tlés en même temps que cette contrée, qu'Ils
n/auront pu défend1'e;- Ego Do,ninus. Expresslonénerglqueet solennelle,que !tOusretrouverons
;souvent employée Il la suftedf!s décrets dlyins.
- Sanguis... tn sfgnum i un signe pour Dieu,
en faveur de son peuple (vobis).!
14. Institution perpétuelie de la solennité. ln monumentum..Hébr.: en mémorial;

qu'Ils soient chÔméscomme le sabbat (nihi! operis...). n ajoute pourtant: exceptia hts qUtB ad
1J6scendum...;
ce quf n'était pas permis aux jours
de sabbat.- Advènis (vers. 19) : c.-II-d.Ics étrangcrs qui s'étalent associésIl Israël par la clrconcislon.-lndtgen.is terrtB: les Hébreuxproprcment
dits, origInaires de la terre par excellence,la
Terre promise.

15-20.'Instrucflons
po!'t.'Int sur quelques autres
rites de la Pâque. - DIeu revient avec Insistance

2° Célébration
21- 28.

(vcrs. 15, 18-20 )-sur l'Interdiction absolue-du
lcvain,et sur l'usageexclusif du pain azymependant toute l'octave pascale(cf. vers. 8). Lcs ,Juifs
sont encorescl-upuleusement
fidèlesIIcc précepte.
SUrla sanctlonpertbUanima..., voy. Gen.XVII, 14,
et; lc CO\nmeIîtali.e.
- Le Seigneur attribue cn
outre une Împortance particulière lin premier et
au huitième jour de la- fOte(vors. 16), ordonnant

Morsecommuniqueles ordres de DIeu aux anclcns du peuple (vers. 21-27&); ceux-ci les font
exécut~r (vers. 270_28).
21-23.Promu1gatlondesrites de la Pâque.- VocavU... Conformémentau précepteformel du Selgncur, vers. 8.-Phase désigneIcll'agncau pascal.
- Fasciculum... hyssopt (hébr. : 'tzob). Plante
au sujet de laquelle on a beaucoupdiscuté. C'el$

de la première

Pâque. XII,

ë ...,

ici';
;
;;
,;:
;,

,
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Ex. XII, 22-30.

22. .Fasci~uluin!1ue.h:yssopi tingite .in
sangullle qUi est ln hmlne, et aspergIte
ex eo su~erliminare, et utrumque postem. Nullus vestrum egrediatur ostium
domus sure u~que mane;

22. Trempez un petit DOuquet~'hysope
dans le sang que vous aure~ miS sur le
seuil de votre porte, et vous en ferez
une aspE:rsionsur le haut de la porte et
sur les deu~ poteaux. Que nul de vous

ne franchissela porte de sa maisonjusqu'au matin.

-

23. Transibit enim Dominus percu23. Car le Seigneur passera en fraptiens lEgyptios; cumque viderit sangui- pant les Égyptiens, et forsqu'il verra ce
nem in superliminari, et in utroqlJ!J sang sur le haut de vos portes et sur les
'poste, transcendet ostium dorons, et non deux poteaux, il passera la porte de
Binet percussoremingredi doDio~vestras, ~otre maison ,.et il ne permettra pas à
~t lredere.
lange extermlDateur d'entrer dans vos

24. Custodi verbum istud legitimum

tibi et firiis tuis. usq~e ~T)reterDuni.
25. Cumque lntrolerJtls telTanl, quam
Dominus daturus est vobis ut pollicitus
est, observabitis cerem<lniasistas.
'

21).Et cum dixerint vobis filii vestri :
Qureest ista religio?

maisonset de vousfrapper.
24. Obseryez
cela commeune loi pour
vouset pour vos ~nfantsà tout jamais.
25. Lorsque vous serez entrés dans la
terre que le Seigneur vous donnéra, selon
sa promesse, vous observerez ces céré-,
monies.

26. Et quandvos enfantsvousdiront:
Quel est ce culte religieux?

27. .Dicetis eis: Victima tranBÎtlls Domini e§t, quando transi vit super domos
filiorum Israel in lEgypto, percutiens
lEgyptios, et domos nostras liberans. Incurvatusque populus-adoravit.

27. Vous leur direz: C'est la victime
du passage du Seigneur, lorsqu'il passa
par-dessus les maisons des enfants d'Israël dànsl'Égypte, frappant les. Égyptiens et délivrant nos maisons. Alors le

.

peuple,s'inclinant, adorale Seigneur.
28. Et egressifilii IsraeLfeceruntsicut
28. Les enfants d'Israël, étant sortis,
prreceperatDominusMoysi et Aaron.
firent ce qu(le Seigneuravait ordonnéà
Moïseet à Aaron.
29. Factumestautemin noctis.medio, 29. Et il arriva, au milieu de la nuit,
percussitD°m!nus .omn~~rimogenitu.m quele s,ergneurfrapp!\tons lesJ?remiersln ~e!fàlE'I$ypt~,a
prlmogemtoPharaom~,.nésde 1 ÉgJJ?te.,~epUls.le
premIer-nédu
qUI ln solio eJus sedebat, usque ad pnmogenitum
captivre qure
era.t in càrcere,
et omneprimogenitur.n
jumentorum.

Pharaon, qUI était asSISsur son trône..
jusqu'au
dejusqu'au
la. femmepremieresclave
qui était premier-né
en prison.,et

Jlé de toutesles bêtes.
30. SurrexitquePharao nocte, et om- '30. Le Pharaonse leva pendant la
,

nes ~ervi ejus, cunctaque lEgypt~; et
ortus est clamor magnus i~ lEgyptOj ne-

nqit, ainsi que tous sesserviteUl'set toute
l'Egypte, et il s'éleva un grand cri dans

,sans raison sum~ant.!que plusIeurs Interprètes
modcrnesl'ldentlfientl1ucâprier. Elle dllrère aussi
de l'hyssopus o.l7lctnaUs.C'estvraisemblablement
un ortganu,n. V oy. rAt!. à'htst. nat. de la Bib!e,
pl. xx, fig.6; pl. XXI, flg. 7. E.lle étaltassoclée
aux aspersIonschez les Hébreux. Cf. Lev. XIV,4,
49- 52; }j'Uni. XIX, 6; PB. L, 7. - ln !i1ntne. De
m~meles LU; selond'autres; « dansle bassmJI
où le sang de l'agneau avait été recueilli. NuUusegrediatur. Pas de salut en dehors de

brer la Pâque (vers. 24-25), et transmettre lœ
BOUvenh'B
qu'ellc rappelle (vers. 26-27").
27b-28. L'exécution des ord~ divins. - Pronus adoravit. En signe de soumission.L'hébreu
marque deux gestessucœs~lfs: Le peuple s'lncIma et se prosternà. Par It -le peuple JI Il faut
entendre ses représentants (vers. 21), lesquels
allèrent aussitôt(egresst)avertir les groupesdont
Ils étalent chargés.
3° Dixième plaie: la mo& des premiers-nés.
29 - 30.

l'enceinte protectrloe marquée du sang de l'agneau.

XII,

- Non Binet percussorem.,.La « plaga dlsperdens JI du vers. 13; l'ange eXterminateur qui devalt servir d'Instrument à Jéhovah..PB.LXXYn,
.9.
21-27". FIdélité avoolaquelleles Hébreux, une
fois Installés dans la terre sainte, dcvront c6lé.

29-30. Le récit est court, mals terrible. Tout
se passecommeMoïsel'avait prédit au pharaon,
XI, 4-7. - Notez la petite nuanoe; captivlS
quIS...ilt carcere, au lieu de « anclllaJ quœ...ad
molam », et le trait douloureusementplttorcsque: BurreJ:UPharao... cunctaque~gypt't"'.
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l'Égypte, et il n'y avait aucune maison que enim eratdomus in qua non jaceret
où il n'y eftt un mort;
.rnOrtuus.
31. Et le Pharaon, ayant fait venir
31. Vocatisque Pharao Moyse et Aaroll
cette nuit même Moïse et Aaron, leur
nocte, ait: Surgite et egredimini a podit: Levez-vous et retirez-vous d'a,::ec pulo m~o! vos.et fili,i ,I~raelj ire, immomon peuple, vous et les enfantB d'Israel;
lare Dollllno SlCUtdlCltlS.
allez sacrifier au Seigneur, co~e vous

le dites.

,

32. Emmenez vos brebis et vos bœÙfB,
selon que vous l'avez 'demandé, et en

-

32. Oves vestras et armenta assumite
nt petieratis,
et abeuntes benedicite

., : vous en allant, bénissez moi.

mihi.

33. Les Égyvtiens pressaient aussi le
peùple de sortir promptement
de leur
pays, en disant: Nous mow'rons tous.
34. Le peuple prit donc.la farine qu'il
avait pétrie avant qù'elle fût levée, et,
la liant en des manteaux, la mit sur ses
épaules.
,
35. Les enfants d'Israël firent aussi ce
que Moïse leur ~vait ordonné, et ils demandérent aux Egyptiens des vases d'argent et d'or, et ~eauconp' de vêtenIents.
36. Et le Seigneur rendit les Églptiens
favorables à SOn peuple, afin qu'Ils leur
prêtassent ce qu'ils leur demandaient, et

33. UrgebantquelEgyptü
populum de
terra exire velociter, dicentes:
Omnes
moriemur.
'
34. 1'ulit igitur populos conspersam
farinam antequam fermentaretur;
et ligans in palliis,
posuit super humeros
suos.
35. Feèeruntque filii Israel sicut prooceperatMoyses; et petierunt ab lEgyptiis
vasa argentea et aurea, vesteinqueplurimam.
36. Dominus autem dedit grati~m populo coram lEgyptiis
ut commodarent
eis; et spoliaverunt lEgyptios.

ainsi ils dépouillèrent les Égyptiens.
37. Les enfants d'Israël partirent donc,
de Ramessès et vinrent à Socoth, ail
nombre d'environ six cent mille hommes
de pied, sans les enfantB.
3$. Ils furent suivis d'une multitude
'° Préliminaires
du départdesHébreux.:x;II,

37. Profectique Hunt filü Israel de Ramessein Socoth, sexcenta fera millia peditum virorum, absque parvulis.
38. Sed et vulgu$ promiscuum inn,uDEUXIÈMEPARTIE

Bl-36.

31-32.Le roi autorl86le départ.- VocaUs...
nocte. Bans10 moindre délai, tant son épouvante
était grando. - SurgUe...Pas de condition ni de
réserve; tout ce que Morse avait demandé au
nom du Seigneur est maintenant accordé.- BenedicU6 m~hi. Trait tInaI, qui montre jusqu'à
quel point -le pharaon était dompté. Il désire

humblement
queceshommes,
dédaignés
et humlliés par lui, Implorent en sa faveur les ~
de
leur Dieu.
33. Les É~YPtlenspre~t les Hébreux de par- tir. Ces détails dénotent une panique universelle
dans le pays.
34 - 86. Deux

traits

relatifs

au

départ.

-

La sortie d'Égypte. XU, 37- XVill, 21.
SECTION
I.
LE DÉBUT DU VOY~GE.
XII, 37 XI~I, 22.
l' Première étape. XII, 31-'2.
37- 38. Les Hçbreuxquittent ~msœ. - DB
Ramesse.Voyez la note de I, 11. La ville de
~

-

}~
,~
RamSès,
située,selontoute vra~emblance..
non, ;~t
loin de Tell-el-Maskhftta et de Plthom, à l'ouest -~~
du lac Tlmsah IJt au cœur même de Gessen,
,~
convenait fort bien pcurêtre le rendez-vousgé- ;:~
néral des Hébreux a"ant le départ dédnltlf. ,:"
ln Soooth (hébr.: S,.kkÔt). Les découvertes les
plus récentes démontl'ent que cette autre ville ne

1° ],igans. L'hébreu ajoute: les PIItrins. Il en
existait de portatifs, analoguessansdoute à ceux
des Arabes. Voyez l'Atlas archeol. de la Bible,
pl. XLII, lIg. 6- 8. -1... palUis. D'aprèsl'hébreu:

dl1Iéralt pas de Plthom, l, Il. Elle avait !Jeux
noms, l'un ~1Igleux et sacré, Pa-tum, Il la demeure de TumD (divinité égyptienne), l'autre
civil et profane, Thekut (ou Sek11t,Bokkoth).

la tt1nlah,

De Ramsès à Soccoth Il n'y a qu'uné très courte

large pièce d'étofte qui sert aux Orlen-

taux de manteau, de couverture, et parfois dlJ étal!6; mals rien de plus naturel, car Il fallait
sac pour porter toute sorte d'objets. Cf. Ruth,
donner aux Israélites le temps de se concentrer.
m, 15; IV Reg, IV,89,. et l'Atl. archéol. de la . Sur le point de départ des Hébreux et "ur la
Bible, pl. II, iIg.11,

14; PLm,lIg.

6. -

2°1!'e.,

cerunt sicut... Cf. m, 21-22 et 16 commentaire.
- Qommoda,:ent...L'Idée de prêt n'est pas dalls
le verbe hébl'CU,qui, d.après les meilleurs hébraIsal!ts, slgni1le: donner en présent. C'est la
I1leilleurejustlflcatlon de la conduitedesHébreux.

',;:
,,';;

dlrectlol) qu'Ils $ulvlrent

jusqu.à la mer Rouge,

voyezVlgouroux,la BibJeet lesdecouv.mod., t. II,
p. 370et sS.:les opinions ancienneset modernes'
sorit très lucidement exposéeset orltlquées dans
ces savantespages.- 8excentalere milIta. Exactement 603550, d'après Num. I, 46. - Peditllm
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x.

l'Égypte, et il n'y avait aucune maison
où il n'y eftt un mort;
31. Et le Pharaon, ayant fait venir
cette nuit même Moïse et Aaron, leur
dit: Levez-vous et retirez-vous d'avec
mon peuple, vous et les enfants d'Israël;

,

31 38
-

2') 7

.

~

que enim eratdomus in qua non jaceret
.roortuus.
31.Vocatisque Pharao Moyse et Aaron
nocte, ait: Surgite et egredimim a populo m~o, vos et filii Israelji~e,
immolate Domino sicut dicitis.

allez sacrifier au Seigneur, co~me vous
le dites.

32. Emmenezvos brebiset vos bœiIfB,
selon en
que
vous bénissez-moi.
l'avez 'demandé,
- : vous
allant,

et en

33. Les Égyptienspressaientàussile
peuple de sortir
pays, en disant:

promptement
de leur
Nous molli'ions tous.

34. Le peuplepritdonc.la farine qu'il
avait pétrie avant qù'elle fût levée, et,
la liant en des manteaux, la mit sur ses
épaules.
,.
35.. Les enfants d'Israël firent aussi ~e
que Moïse leur avait ordonné, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'ai"gent et d'or, et beauconp de vêtenIents.
36. Et le Seigneur rendit les Égyptiens
favorables à SOn peuple, afin qu'ils leur
prêtassent ce qu'ils leur demandaient, et

32.

Ovesvestraset armentà assumite

ut petieratis,
mihi.

et abeuntes benedièite

33. UrgebantquelEgyptii populumde
terra exire
moliemur.

veloeiter,

dicentes:

Omnes

34. '!'ulit igitur populos conspersam
farinamailtequam
fermentaretur;
et ligans in palliis,
po suit super humeros
suos.
35. Feèeruntque filii Israel sicut prreceperatMoyses jet petierunt ab lEgyptiis
vasa al'gentea et aurea, vestemque plul'imam.
36. Dominus autem dedit grati~m populo coram lEgyptiis
ut commodarent
eis; et spoliaverunt lEgyptios.

ainsi ils dépouillèrent les Égyptiens.
,

37. Les enfants d'Israël partirent donc'
d~ Ramessès et vinrent à Socoth, ail
nombre d'environ six cent miJle hommes

de pied, sans les enfants.
38. Ils furent suivis d'une multitude
4° Préliminaires
81-36,

du départ

des Hébreux.

37. Profectique
sunt fiill Israel de Ramesse in Socoth, sexcenta fere millia peditum virorum, absque parvulis.

38. Sed et vulgu~ promiscuum inn,li-

xll,

31-32, Le roi autorise le départ. - VocaUs.,.
nocte. Sans le moindre délai, tant son épouvante
était grande. - Su'/'g:1te...Pas de condition ni de
réserve; tont œ que MoIse àvalt demandé au

DEUXIÈME

La sortie

d'Égypte.

PARTIE

XII,

37 -

XVIII,

27.

S.BCTION1. - LE DÉBUT DU VOY~GB.
XII, 87 - XIII, 22.

nom du Seigneur est maintenant accordé.BeneàioUe mihi. Trait tInaI, qui montre JusqU'à
qnel point le pharaon était dompté. Il désire
llumblement que 008 hommes, dédaignés et hum!liés par lui, Implorent en Ba faveur les grâoe8 de

1. Première étape, XlI, 37 -42. ..
37 -38. Les Hçbreux quittent Ram8ê8. - Ds
Ramesse. Voyez la note de l, 11, La ville de
R\\mSès, située, selon toute vraisemblance, non
loin de Tell-el-Maskht\ta
et de Plthom, à l'ouest'

leur Dieu.
38. Les Égyptiens

du lac Tlmsah
et au cœur
convenait
fort bien pour être

pressent

les Hébreux

de par- -

tir. Ces détall8 dénotent une panique universelle
dans le pays.
84 - 36. Deux traits relatifs au départ. 1° Lig:ans. L'hébreu aJoute: les Plltrlns. Il en
existaIt de portatifs, analogues Bans doute Q ceux
des Arabes. Voyez l'AUas aTchéol. àe la Bible.
pl. XLn, fig. 6-8.-11Orpa1.liis.D'aprèSI'hébreu:
la ~imlah, large pièce d'éto~e quI sert aux Or!entaux de manteau, de couverture, et parfois de
sac pour porter toute sorte d'objets. Cf. Ruth,
m, 15; IV Reg, xv,89, et l'AU. arcMol. de la
Bib1e, pl. II, flg.11, 14; pLm, fig. 6. - 2°1!'e.,
cerunt siéut,..Cf. m, 21-22 et le commentaire.
- aommoàa~ent... L'Idée de prêt n'est pas dans

même
de Gessen,
le rendez-voW!
gé-

néral des Hébreux a'Vant le départ définitif. ln Soèoth (hébr.: S"kMt).
Les découvertes les
plus récentes démontI'ent que cette autre ville ne
différait pas de Pithom, l, 11. Elle avaIt deux
noms, l'un ~llgleux et sacré, Pa-tum, « là de.
meure de Tum" (divinité
égyptienne), l'autre
elvll et profane, Thekut (ou Sekllt, Sokkoth).
De Ràmsès à S=th
Il n'y a qu'une très courte
étalle; mals rien de plus naturel, car Il fallait
donner aux Israélites le temps de se concentrer.
,Sur le point de départ des HébreuX et !our la
dlrectlol! qu'll8 suivirent Jusqu'à la mer Rouge,
voyezVigouroUX,1a BibJlJet les découv.mod., t. II,
p. 370 et ss.: les opinions aneiennes et modernes

le verbe hébreu, qui, d'après les meilleurs hé.
braIBaIlts, signifie: donncr en présent. C'est la

sont très lucidement exposées et critiquées dans
oos savantes pages, - 8ezcenta fers milita. Exac-

meilleure justification de la conduitedesHébreux.

temeI\t 603560, d'après Num, l, 46. -

Pcàltum
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Ex. XII, 39-47.

,
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merabile ascendit cum .eis, oves et armenta,et animantiadiversigenerismulta

innombrablede gensde toute e3p~ce\et
ils a,'aient aveceux une infinité de brè-

39. Coxeruntquè furinam, quam d\ldum de lEgyPt? c?~persam tuleraut,
et fecerunt subcmenclos panes azymos j
neque enim poterant fermentari, cogentibu~ exire lEgypiiis, et nullam facere
sinentibus moram j nec pulmenti quidquam occurrerat prreparare.

sortes.
39. Ils firent cuire la fariile, qu'ils
avaient auparava?t emportée de l'EgYfe
toute péthe, et ils en firent des pains
sans lévain cuits sous la cendre; parce
qu'ils n'avaient pu les fa.ire lever, les
Egyptiens l~contraignant
de partir et
ne leur permettant pas de tarder un mo-~

40. Habitatio autemfiliorumIsrael qua
manseruntin lEgypto, fuit quadringentorum triginta annorum.'
41. Quibusexpletis, eademdie egressusest omnis exercitUBDomini de telTa
lEgypti.

mentjet ils n'avaientpas eu n_onplusle
tempsde préparerd'autre nourriture. '
40. Le tempsque les enfantsd'Israël
étaient restésen Égypte fut de quatre
cent trente ans, '
41. Après lesquels, ce même jour,
tolite l'armée du Seigneur sortit de
l'Egypte.

nimis.

'

42.. Nox ista est observabilis Domini,
quando eduxit eosde terra lEgypti j hanc
observare debent omnes filii Israel in
generationibus suis.

43. Dixitque Dominus ad Moysen et
Aaron: Hrec est religio Phase: Omni!!,
alienigena non comedet ex ~o.
,
44. Omnis autem Servus emptitius cir-,
cumcidetur, et sic comedet.
45. Advena et mercenariusnon edent
ex eo.
4&. muna domo comedetur; nec effeyetis de carnibus ejus foras, nec os illi\ls
confringetis.
47. Omnis cœtue filiorumlsrael
illud.

faciet

bis, de troupeaux et de bêtes de tou~es

\

42. Cette nuit dans laqueUe le Seigneur l~ a tirés de l'Égypte doit être
consacrée en l'honneur du Seigneur, et
tous les enfants d'Israël doivent l'observer dans la Buitedes âgei.
,
43. Le Seigneur dit aussi à Moïse età
Aaron: Voici une ordonnance au sujet
de la Pâque: Nul étranger n'en mangera.
44. Tout esclave que l'on aura acheté
sera circoncis, et après cela il en mangera.
45. Mais l'étranger et le mercenaire
n'en mangeront point.
46. L'agneau se mangera dans une
même maison, Voue ne transporterez rien
de sa chair au dehors, et vous ne romprez aucun de ses os..
47. Toute l'assemblée d'Israël fera la
Pâque.

1/irorum.Littéral,: hommes-piétOns,
p~ oppo- départ.- NO;I:,..
ob8~biZiB: quel',ondoIt oéI6sltlon à ceuxqui ne pouvaientfaire la rwte à brer,garderreligieusement.

, pied. Cf, IV, 20: Gen. XXXI, 17. On les comptait
à partir d'environ douze ans. Ce qui donne un
ohllfre approx.lmatlf de deux mIllions d'âmesPO]lr
tOut Isral!l au 111omentde la sortie d'Égypte;

'~,f?~'~~~

20 Nouvelles Instructions sur la manducation
deia Pâque, XII, 43-51.
43-49. Les ordres du Seigneur (reZigio; h6breu : précepte,ordonnance)serapportent à trois

chllfreconsidérable
assurément,
malsquI n'arien

points.IoDe nombreuxétrangersétalentvenus.

. d'excessif,a1nslqu'on l'a maintes fois démontré.
I11aut d'ailleurs tenIr compte des bénédlotlons
spécialesde Jéhovah. Of. l, 7, 12; Gen."XLVI,9.
-Aux Hébreux s'associaun tmlgUSpromtscuum
(hébr.: ,'éreb) tnnumerabUe, recruté vralsemblablement parmi les prisonniers de guerre, si
nombreux en ÉgYJ!te, qui profiMrent de cette
occasion pour se soustraire à la tyrannie des
Égyj!tlens. Les récents prodiges n'avalent paspeu
contribué à les décider.
89. La confection des pains azymes.- Subolnericios, "Voyezla note'lie Gen.xVIII, 6.
40. Durée totale du séjour des Hébreux en
Égypte, Cf. Gen. xv, 13-14.
41-42, ~ote rétrospective ot solannallesur le

grossir les rangs d'Israël (vors, 38): parmi eux,
qui serait àdmi$ à la manducation de l'agneau
pasc~l?qui en serait exçlu? lia sont rangés en
quatre catégorIes: aZientgena(hébr.: ben.nékar,
~ d'étranger), servus empttttus (l'esclave proprement dit), advena (hébr.: roSab,ou uer; de
race étrangère comme le ben- nékar, mals domlcUlé au milieu d'Isral!l), meroo",arius (hébr.:
*aktr {c'était un serviteur à gagespour un temps
~étermlné, ou un stmplejournalier). Ils sont tOus
exclus de la partlolpatlon à la P~ue..tant qu'Ils
demeureront lnclrconcls: tous admis, s'Ils deviennent membresde la nation samte par la clroonclslon, 20 L'agneau pascal devra être consommu dans l'intérieur des maisons, vers, 46.
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Ex. XII, 48 -

XIII,

.48. Que si quelqu'un des éu'angers

5.
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48. Quodsi quis peregtlnorumin ve-

veutvousêtreassocié
et faire la Pâque stra,m
voluerittransire
coloniam,
etfaoere
du Seigneur, tout ce qu'il y aura de
mâle av~c lui sera circ?ncis aupar~vant;
.,et alors Il la pourra celébrer, et Il sera

, '.comme un habitant de votre terre; mais
;CeIui qui ne sera point circoncis n'en
mangerapoint.
.
49. La m~_me
loi se gardera pour les
habitants du pays et pour les étrangers
qui demew'ent
avec vous.
fJO. Tous les enfants
d'Israël

Phase Dom.ini, circumcidetur prius omne.
mas~u.linll;m eju~, e~ tpnc rite cel~:
brablt, entque SlCut mdlgeha terrre; SI

quis autem circumcisusnon fuerit, non
vesceturexeo.

49. Eademlex erit indigenreet colonQ

relent cè que le Seigneur avait commandéà MoÏseetà Aaron.
51. Et en ce mêmejour le Seigneurfit
sortir de l'Égypte les enfantsd'Israël,
: ~elonleursa,rmées.

50. Feceruntque

1. Le Seigneurparlaencore
à Moïse,

Israel

sic-

ut prreceperatDominusMoysi et Aaron.
51. Et eademdie eduxit Domiilusfilios
Israel de terra ~gypti per turmassuas.

CHAPITRE
et il lui dit :
2. Consacrez-moi
tousles premiers.nés
qui ouvrent le sein de leur mère parmi
les 'enfants d'Israël, tant des hommesi
que desbêtes; car toùtes chosessont à'
moi.

omnesfilii

XIII

1. Locutùsque
estDominus
ad Moysen,
dicens:
2. Sanctifica I)1ihi omne primogenitum quod aperit vulvam infiliis Israel,
taro de hominibuBquam de jumentis,
measunt enim omuia.

3..Et Moïsedit au peuple:Souvenez-. 8. Et ait MOYS6S
adpopulnm:Memen,;

vousde ce jour auque~vous êtes.sortis
de l'Égypte et de la maIsondeservltude;
souvene.3';voUS
quele Seigneurvousa tirés
de çè heu par la force de son bras, et
/ garde3-vous
levain..

,

d~

manger

du

pain

avec

du

to~ diei hujus in qua egressiestis de
lEgypto etd~ domoservitutis, quoniam
in m.anuforti eduxit,v?s Dominusde
loco lst~, ut non comedatisÎermentatum
panem..

4. Vous sorte3 f!,ujourd'hui, dans ce
4. Rodie egrediInIni mensen.
mois desnouveauxblés.
frngnm.
5.. Et lors<r\lele Seigneurvous aura
5. Cu~que introduxerit te DominusÎn
fait en~er dansla terre desChananéens, terramChananre~-et
Hethreiet Arnon:hrei
. des:!:{éthéens,
desAmorrhée~s,d~ ~é- . et.Hevrei.et Jebusrei,.
q~m juravit pa.
véenset des Jébuséens,qu'Il a Jure à tnbus tUlS ut daret tibl, terram fluenvos pèresdevousdonner,danscetteterrc tem lact,eet meJle,celebrabishunc mooù coulent
lelai.t
et
m\e};
vous célé- rem sacrorum
brerez
en.ce
m.OlS
cele
culte
sacré.
. menseisto.
\
.

SONec os tUtus conjringetts. PrescrIption ilnportante, dont saint Jean, XIX, 33-36, nous a révélé le grandiose syIilbollsm", réalisé par JésusChrist. Toutes les autres victimes étalent d'abord
découpéesen morceaux avant d'être portées sur
l'autel; seul l'agneau pascal faisait exception.
60- 61.ExécutIon
desordresdeDieu,et départ
. de Socoth.
SOInstructions relatIves ~ la consécrationdes
premiers-nés et aux pains azymes.XliI, 1-.18.
ORAP.XliI. -1- 2. Dieu exige la consécraJ;lon
des premiers- nés. - SacrlJlcat6 mtht..: Oomme
une propriété sacrée, ~ laquelle Il eftt été saérl.
lèse de toucher. - Pr1m1Vvement,les premlcrs-

~

:'1
-;,~
;fi~

,~
':5
':\
';;;

~

qui peregrinatur apud vos.

exécu-

.,

D~de lIomintbUB étalent destinésà ~tre les minlStres du culte théocratique; plus tard, qua~d
DIeu institua le sacerdocelévitique, Il permit de
les racheter moyennant un" petIte scmm" d'argent (vers. 13). Les premiers-nés de jumentiB
deval"nt servir de victimes, ~ moIns que ce ne
fussentdesanimauxImpurs(vers.13). Motif
de cette consécmtlcnspéciale: mea sunt, en tant
qu'~ les avaIt épargnésJ,Umoment de la dixième
plaie (vers. 14-15).
&-16. Morse "xhcrte solennellementles Israélltes, en souvenir des merveilles de la sottie
ù'Égypte, ~ obéir aux diverses ordonnancesqui
concornalent les pains azymesat la consécration

-

.,
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~
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Ex. XIII,

6. Septem diebus vesceris azymis j et
in die septimo erit solemnitas Domini.

,

6-16.
6. Vous mangerezdes pains sanslevain
pendant sept jours, et le septième sera

encorela fête solennelledu Seigneur.
7. Azyma comedetis septem diebus;
nO!l apparebit apud te aliquid fèrmen-:
tatum, nec in cunctis finibus tuis.

7. Vous mangerez des pains sansleyain
pendant sept jours; il n'y aura pas de
pain levé chez vous dans toute l'étendue'

10. Custodies hujuscemodi cultum smtuto tempore a diebus in dies.
11.. Cumque introduxerit te Dominus
in terram Chananœi, sicut. juravit t~bi
et patribus tuis, et dederit tibi eam,

10. Vous observerez ce culte tous l~s
ans au jour qui VQUSa été ordonné.
11. Et lorsque le Seigneur vous aura
fait entrer dans la terre des Chauanéens,.
selon le serment qu'il vous en a fait et il.

12. Separabis omne quod ape6t vulvam pomino., et q?od primitivu~ est in
peconbus tms; qUldquld habuens masculini sexus, consecrabis Domino.

12. Vous séparerez.pour le Seigneur
tout ce qui o~vre le sein de sa ~èrec, et
tous les premlers-nésde.vos bestlallx; et
vous consacrerez au Seigneur tOU$ les

,
de vos limites.
.
8. Narrabisquefilio tuo iIi die illo,
8. Et en ce jour-lA vousdirez il. votre
dicens: Hoc est quodfecit mihi Domi,. fils : C'esten mémoirede la grâceque10
nus quandoegressussum de lEgypto.
Se,gneur m'a faite lorsque je sortis'
d'Egypte.
9. Et erit qu~ signumin manu tua,
9. Et ceci sera commeun signe dans
et quasimonumentumante oculostuas, votre main et commeun monumentdeet ut lex Domini semperBit in ore tuo; vant vos yeux, afin que la loi du Se\- .
in manu enim forti eduxit te Dominus gneur soit tOlljours dans votre bQuch~,
de lEgypto.
parce que le Se~gneurvous a tiré d'~gypte par la forcc desonbras.

,

13. Primoge!litum asini mutabis ove j
quod si non redemeris, interficies. Omn~
autem primoge~itum hominis de filiis
tuis, pretia redimes.
. Cumque 'interrogaverit te filius
cras, dicens: Quid est hoc? r&ebis ei : .ln manu forti eduxit nos
.lius !Je terra lEgypti, de domo seris.
'
. Nam cum induratus esset Pharao,
llet nO6dimittere', occiditnominus

vos pères,et qu'il vousl'aura donnée,

mâlesque vousau:rez.

.

13. Vous échangerezle premier-né de
l'âne pour une brebis; si vous n~ le
racbetez point, vous le tuerez. Et voUs
rachèterez avec de l'argent tous les pre-

miers-nésde vos enfants.

14. Quand donc votre fils vous interlogera un jour et vous dira: Que signifie
ceci? vous lui réRondrez: Le Seigneur'
nous a tirés de l'Egypte, de la maison
de servitude par la force de son bras.
15. Car le Pharaon étal)t endurci et ne
voulant pas nous laisser aller, le Sei-

pri~ogenitu.m.in terra lEgyp~i, 8; 'gneu~fit mourir da~ l'Égypte .tousl~~
ogem~ homlms us~u~ ad .pnmo- premiers-nés,dep,ulsles P!emlers:-nes

. m Jumentorum; l~clrco Immolo d~ hommes Jusqua~.xJ?re~ers -nés d~s
mo omne quod apent vulvamma"
betes. C'est pOurq~Ol J'Immole au Sel::
ni sexus, et omnia primogenita figneur tous las mâles qui ouvrent le sein
m meorum redimo.
'de
leur mère, et je rachète tous les premiers-nésde mesenfants.
16".Erit igitur quasi signum in manu

16. Ceci donc sera comme un signe en

tua, et quasi appens\!.mquid;ob :reQor" votre main~t comme.une chosesuspen-

,. .

des premiers-nés;Quelques mots seuiement.,.ile; XXnI, G.) Mais la tradition juive a prIs CüSpa.
mandent une explication. - Hame tIOvarum
roles à la lettre, et y a vu Pordreexprèsde pol-rer
frugum (vers. 4). Hébr,: au mois d'ablb. Voy. la
au bras gaucheet au front les tephUltn ou phy-

notedexn, 2. - Signumtn manu, monumen- IaCtères.petitesboites de parcheminqui eontum ante OCUIOB
(vers. 9 et 16), Métaphore
expressive,dont saint Jérôme a fort bien rendu
le sens:« Prrecepta mea sint ln manu tua, ut
opere eompleantur; sint antc ocuios tuos. ut

tlIJnnent divers textes du Pentateuque. et qu'on
attacho au moyen de longues lanières de cuir.
VoyezPAU.archéot. de la Bible, pl. Clx,1lg. 4. .6, 7. 11, et notr!) Comment.Bur ~'Evang. Be/on

nocte et die mediteris

Batnt AlaUh., p. 439.
1
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19. Tulit quoque Moyees ossa Joseph
secuin, eo quod adjurasset filios Israel;
dicens : Visitabit vos Deus j efferte ossa
mea bine vobiscum.
20. ProÎectiqué de Socoth castrametati
eunt in Ethain, in extremis finibus eo1itudinie.
21. DominuB autem prrecedebat eoe
ad ostendendam viam, per diem in columna nubis, et per noctem in columna
ignie, ut dux ésset itinerie utroque tem~
_pore.

'.. De SocothàÉtbafil.Xill,17 -22.

17-18. Raison qui déterml';la le choix lie cetœ
rOuœ. Deux chemins conduisent d'Égypœ en
Palestine: le premier;.qul est appeléIcl1J;aterrIS
PhUi!thiim, est de beaucouple plus court (1J(.
Gina est; environ quinze jolJrs de marche), et il
est généralement facile; .Je second, ~ul a été
déjàsjgnalé à l'occaslond~ funérailles de Jacob
(Qen.L, 10),étalt très long et très pénible (v!a
àBserti...). Néanmoins c'est celui-ci ~ue Dieu
choisit pour son peuple. En entrant dans le pays
d~ èhanaanpar le sud-ouest, district occupépar
.Jes Philistins, les HébreUx anraient eu à soutenir une guerre terrible con~ cette nation
pnlssante et belliqueuse.Peu préparés!àla lutte,
~uolque organisésmilitairement (armait), Il'1 se
seraient découragéset seraient bientôt rentrés en
Égypte. Voy. l'AU. gt!ogr.,pl.v.

-

la réalisant.

20. Le oampementd'Etham, - Il est dllllcile
d'en Indiquer la situation exacte.Les uns placént
Etbam au sud des lacs Amcrs; les autres, à
l'extrémité nord - est de ccs mêmeslacs; d'autJ;es
enfin,et cette opinion nous parait la pins probable, encore plus an nord-est, en face dU
Blrket-Bailah, emplacement~ul ~t vraiment III.
e~t,.em!s soUtudinis, c.-à-d. sur la lisière du
désert de, Sur, xv, 22, ou d'Eth~m, Num.
XXXnI..8. Voy, l'At!. géogr. pl. v.
21-22. Les cOlo-nes de fcu et ~e nuée. Dom!nus... prOJCedebat.
En Orient, les caravanes
et lés armées ont de tout temps employé des
Slgna~ de fumée ou de feu pour diriger leur
marche; Jéhovah,le généralen chef desHébreux,
se sert de moyens analogues, mals entlèremcnt
surnaturels, pour oondnlre ses troupes à travers

19.L~ ossemente
de Joseph.Cf. Gen.L, 25.' Jc désert.Admirabletrait de sa providence,qUI

La demandede Josephavait étéui1 belaetcde
fol; c'est aussi un acte d~ fol qnc fait McïseCI)

seprolon~eapendant de longnes,années.

.

1. LoO'lltusest

1. Et le SeigneQrparla à Moïseet lu~,

Moysen, dicens:
, 2. Loquer~ filiis Israel: Reversi castramètenture regione Phihahiroth; quaI
estÎnter Magdalum ~t mare contra. Beelsephon; in conspectu ejus castra ponetis
super mare.

dit:
Î,
2. Dites aux enfant~ d'Israël: Qu'ils;
retournen~ et qu'Qs éampent devant phi..
hah.iroth, qui estèntre Magdala et la
iuer,vis-à-visde Béelséphon. Vous c~mperez vis~à-v.is de ce Beusur le bord de
la, mer.
.
3. Dicturusque est Pharao super filiis
3. Car)e Pharaon va dire des enfants
Israel: Coarctati sunt in terra, conclusit
d'Israel: Ilssôntembarrassés
en des
eos desertum.
lieux étroits, et renfermés par le désert.'
4. :Ét indurabo cor ejus, ac persequ&4. Je lui e/ldurcirai le cœur,et il vOus
tUf vos, et glorificabor i~ Pharaone., et poursuivra; et je serfj,i glorifié dans le
in omni exercjtu ejtlS, scientque lEgyptii
J;>haraonet d8lnst~ute son a,rmée,et le~

qui&ego SUffiDominus.Feceruntqueita.
5. Et nuntiatum est regi lEgyptiorum quodfugisset populu~; ilJlmutatumque' est cor Pharaonis et servorum ejus
super populo, et dixerunt: Quid voluimus. facere.,. ut dirilittereml1S Israel, ne
semret nobls?

Egyptiel\s sauront que je suis le S~igneur.Lesenfants
d'Israël firent ce que
.le Seigneur leur avait ordonné.,

5. Et l'on vint dire au roi des É'ilYP.
tiens que le. peuple avait pris la fuite.
Alors le cœur du Pharaon et de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple,
et ils dirent : Qu'Jtvo~s-norisfait e~ lais~
sant aller les IsraéIrtes, afin qu'Ils ne
nous fussentplùs assujettis?
6. Il fit donc préparer son char, et il
prit avec lui tout son peuple.
7. Il emmena atlSsi six cents chars
d',élite et to~tce qQI se trouva de chars
de guerre dans l'Égypte, avec les chefs
de toute l'armée.

1° D'Ethamà la mer Rouge.XIV,1-4.

,
'c'

éuptie!l) avec le lieu dIt Adjroud, à' l'a!lgle
!lprrl-cu~st 4e la plaine. ~~épho!l!le différerait
pas <)uDjébel Attâkah. - Ooarctatt.,.; conclvsit,..

Expresslon$
forl bien choisies;carlsraiJl allait

CHAP.XIV. -1-4.
Locutus... DominuB. Jéh9vah ccmm~nde e!l personne tous los mouv~mentsde son armée. Jnsq1'-'lcl lI! lIjarcl!ce avait
e11lieu d~ns la !1irectionde l'est et du nl1rd-est;
tout â coup les Hébreux reçoivent l'ordre de sè

se trouver pris entre la mer Rcuge 4 l'est, lEI
nlünt Attâl{ahl!11~l!d,ledé~ertà1'ouest,ètl'&rm~e é~yptle!lJ)e au nor<), (4tl. gt!ogr"pl. v.)
2° );.9Pl!càrao!l pours~it les Hébreux; lenr dé,
sespoir. XIV, 6-14.

tOurner vers le sud (reverst)..d,e manière àatteindre la pointe septentrIonalede la mer Rouge,
après avoir longe les.lacs AmerS, qu'ils tenaient
âJeur gaùohe.- Phthahtroth, Magdalum, Beel,
sephon, Il est Impossible d'ide!lti/leraveo exaotitude ~strolslooalités. Mal~! par sa I\etteté, ~
note tOpographique dont e.lles font partie dé-

0-8. I;a poursuite.- Quod fugi8$Ct, );.eph~.
mon avait compté sl!r le retour des ~ébreu:x:;
leur bmsque chang~mentde direction, dont se~
espion$l'avertfr!)!lt ausSltÔt,lu! mnnifcs41 leUi'S
véritables desseins.~ lmmutatum cor.:. LocutiQnOrien~le,pourtnl!rquerunrevireme!!td'ldées.
La cour comprend mieux que jamais toutes les

lIjo!ltre l'authentloltéet la véracitédu réeit; de conséquences
dudépartdedeuxmillionsd'hommes
plus,l'inspcctlondes
. lieux a su~clMdescon)ec' .industrieux,~ Ourrum.,., CUrr1tBelectoB.Les

,:'ctures très vraisemblables.V~rs l'extrémité nord
du golfe de Suez, sur la rive droite, il existe
une assez vaste 'plaine, bornée au sud par le
mont Attâkab dont la mer vient baJgn9rle pied.
C'est là que les Hébreux durent camper.Laressemblanoodes noms nous autorise à confondro
rhlhahlroth (hébr.: fi.ha/lirot;
pt est l'article

chi'rs de guerre égyptiens étaient nombreux et
célèbrès: à deux roues, traInés par deux chevaux
rnpldes, montéspar deux hommes, ils pi'ralssent
Ii tout Instant sur les sculptmes et.les fresques.
Voyez.rÀtl. archéo/.de la Bible, pL Lxxxvnf.
flg. 11-12; pLxcr, fig. 6; pL xcm, fig.7, On
voit souvent le~hal'a()nsur le sien,à la tâte dei

..
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Ex. XIV, 17-26. c"t"'.~"'-;"'..,,~,";'.~,:T

,
17. Ego autem îndurabo cor lEg.\'Ptio-

..

~um ut persequan~urvos; et glo!ifica.bor
m Pharaone, et m omm exercltu e]us,
et in curribus et in equitibus' illius.

17. J'endurcirai le cœur des Égyptien
afin. qu'ils vous poursuivent, et je Sera
glorifié dans le Pharaon et dans toute
son armée,.dans ses chars et dans sa ca-

valerijJ.
18. Et scient lEgyptii quia ego sUm
1$: Et les Égyptiens sauront que j~
Dominus,cum glorificatusfuero in Pha- suis le Seigneur,lorsquej'9iurai été ainBl
raone, et in curribus atque in equitibus glorifié dansle Pbaraon,dand s~ chars
ejus.
et danssa cavalerie.
19. Tollensque se angelus Dei, qui
;prœcedebatca.stra.Israel, abiit post E!°sj
et cum eo panter columnanubJs, pnora
~mitten8, post tergum

20. Stetit, inter castra lEgyptiorllm
èt castraIsraelj et erat nubestenebrosa,
et :illuminansnoctem,ita ut ad 'se invicern tata noctis tenipore accederenon
valerent.
~'

,

19; Alors l'ange de Dieu, qui marchait
d.~vant le camp des Israélites, alla dernere eux, et en même temps la colQnne
de nuée; quittant laiête du peuple,

20~ Se mit aussi derrière, entre le
campdesÉgyptienset le campd'Israël,
et la nuée était ténébreused'unepart,
et de l'autre éclairait ]a nuit, en sorte
que ]es deux ~rméesne pu~nt s'appro-

21. Cumque extendisset 1I!:üyses\ manuln super mare, ~bstulit illud Dominus
fiante venta vehementi et urènte tota
nocte, et vertit insjccum j di~saque est

cher dans tout le temps de ]a nlut.
-'
21. Moïse ayant étendu sa main sur]1\
mer, le Seigneur l'entr'ouvrit en faisant
souffler lJU vent violent et bl'illant pendaut toute la nuit.. et il la sécha, et l'eau

aqua.

fut diviséeen deux.

22. Et ingressi sunt filii Israel per
medium sicci marisj emt enim aqua
quasi murus a dextra eorUlll et lœva,

22. Et les enfants d'Israël marchèrent
à sec au milieu de la merl ayant l'eau à
aroite et à gauche, qUI leur servait

commed'un mur.
.
23. Persequentesque
B-gyptii ingressi
23. Et les Égyptiens,marchantaprès
sunt;posteos, e~ omuis eguitatus Pha- eux! se mirent à les poursuivre au 1!lilieu
moms, CUqllS eJus et equltes, per m&dium maris.'

de' amer, avec touteJa, cavalerIe du
Pharaon, ses chars et ses chevaux.

24. Jamque adveneratvigilia matutina, et eccerespiciensDominus super
castra.1E&,yptioru,m
per ~olumnamignis
et nublB,mtenecJtexercltumeorumj
"

24. Lorsqu~ la veille du matin fut
venue, le ..Seigneur,ayant regardé le
campdes Egypti,ensà trave:s la colonn~
de feu et de la nuée,fit pénr toute.Jeur
armée.

25. Et subvertit rotas curruum, ferebanturque in proftmdum. Dixerllnt ergo
lEgyptii: FugiamiIB Israelemj Dominus
enim pugnat.pro eis contI:a nos.

25.n renversa les roues des chars, et
ilS furent entr~inés dans le fond de la
mer. Alors 'les Egyptiens s'entre-dirent;
Fuyons les Israé]ites, parce que]e Sei-

gneur combatpour eux contrenous..
26. Et ait Dominus ad Moysen : Extende ~anum tuam super mai'e, ut r&-

-

ordre: Tu... e!~tJa...,et dttJide...Morseest charg6
d'ouvrir lui-même uu chèmln Ii travers les eaux.
- Ego autem... Le Seigneur annonce en même
temps, mals sans spécifier les circonstances, la
ruine prOchainedes forces égyptiennes.
19.20. Le mouvement de la colonne de nuée.

26. En même temps ]e Seigneur dit 1\
Moïse : Étende~ votre main sur la mer,

- Extendisset... manum. Geste si simple, qui
produIsit une 6tonnante m~rvellle : divtsa est
aqua, aqua quasi murttB...- Ei ingresst sunt...
Ce fut, dit saint Paul, l Cor. x, 2, comme le
baptêmede la nation théocratique.
23-28. L'armée égyptienne est engloutie sous
- Ang6lus...L'angequi dirigeaitla colonnede les flots. Vtgi!ta matutina. Les anciens Hénuée et de feu passetout Ii coup de l'avant-garde breuxpartagealent la nuit cn trois ([ veilles D,qui
Ii l'arrlère-gardedesHébreux,demanièreIi setenir
duraient chacunequatre heures (de 6 à 10, de 10
entre les deux armées.Le but de ce mouvemen~ Q 2, de 2 à 6). C'est de la troisième qu'Il s'aglt.était double: jeter la ~nfnslon dansl'arméeégyp.. Respict8nSDominuR.Bel anthropomorphisme.tienne, qui fut ainsi plongée dans les ténèbres Subvertit... La catastrophe est magnifiquement
(erat nulles tenebrosa): favoriser le passaged'Isdécrite: de tous les Égyptiens qui avalent pénéraël par une lumière surnaturelle (iUuminare...).
tré dans le .lit ouvert de la mer Rouge, pas un
'1-22. Les HébreuXentrent dansla mer Rouge. ne put s'échapper(26 28).

-

-

,

Ex. XIV, 27
afi!l que les eaux retournent sur les
Égyptiens, sur leurs chars et sur leur
cavalerie.
27. Moïseétendit doncla main sur la
mer, et vers la pointe du jour elle

- XV, 2.
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vertantur aquœad ~gyptios, superCUl'.
rus et equiteseorum.
27. CumqueextendissetMoysesmanum contra mare.,reversumest primo

retournaau mêmelieu oùelleétait au- dilucuload prioremlocumj fugientibus-

paravant. Ainsi lorsque les Égyptiens que~gyptiis occurreruntaqure,et invol~
s'enfuyaient,!es eaux vinrent au-devant vit eosDominnsin mediisfIuctibuà.
d'eux, et le Seigneurles env~loppaau
milieu desflots.
,
28. Les eanx revinrent et couvrirent
28. Reversreqnesunt aqure, et ope-

-les charset la cavaleri~
detoutel'armée ruerontcurruset equitescuncti exerdu Pharaon,qui était entréedansla mer
en poursuivantIsraël, et il n'en,échappa
pas un seul.
\
29.Mais les enfantsd'Israël passèrent
à secau milieu dela mer,ayant les eaux
à droite et à gauche,qui leur tenaient
lieu de mur.
30. En ce jour-là le Seigneurdélivra
Israël de la main desÉgyptiens.
31. Et ils virent les cadavresdes
Égyptienssur le rivage de la mer,et les
effetsde la main puissanteque le Seignellf avait étenduecontreeux.Alors le
peuple craignit le Seigneur;il crut au
Seigneuret à Moïseson serviteur.

citus Pharaonis,qui sequentesingressi
fuerant mare, nec unus quidem superfuit ex eis.
29. Filii autemIsrael perrexemntper
medium sicci maris, et aqure eis ~rant
quasipro muro a dexhis et a sinistris.
30. Liberayitque Dominusin die illa
Israel de manu ~gyptiomm.
31. Et videront ~gyptios mortuos
superlittus maris, et manum magnam
quam exercuerat Dominus contra eosj
timuitque populus"'Dominum,et credidemnt Domino, et Moysi servoéjus.

CHAPITRE XV
1. Alors Moïse et les enfantsd'Israël
chantèrentcecantiqueau Seigneur,et ils
dirent: Chantonsau Seigneur,car il a
fait éclatersa gloire j il a précipité dans.
la mer le chevalet le cavalier.

1. Tunc cecinit Moyseset filii Israel
carmenhoc Domino, et dixemnt : Cantemus Domino; gloriose enim magnincatusest, equum et ascensoremdejecit
in mare.

2. Le Seigneur est ma force et le sujet
de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé:
il est mon Dieu, et je publierai sa
gloire; il est le Dieu de mon père, et je

2. Fortitudomea, et laus mea Dominus, et factus est fuihi in salutem; iste
Deus meus, et glorincabo eum; Deus
patris mei, et exaltabo eUIn.

l'exalterai.

~

'J9-31. Les Israélites sauvés. Frappant contraite. Comme résultat final: crediderunt Domino; et MOysi. - Cet éclatant prodige du passage do la mer Rouge est fréquemment célébre
dans les livres soit de l'Anelen Testament, soit
du Nouveau. Voyez surtout PB.,LXXVI, 1.1-21;
OXIII, 1-8; Sap.x,18-19; Is. XLIII, 16-11; Act.
vu, 36; Hebr. XI, 29. D'après l'Interprétation la
p)us probabledu vers. 2 (voyez la note), Il eut

., p.138 et SB.Il est simple autant que majestueux. La vigueur. et la fra1cheur des Images
dénote~tle témoin oculaire. n a exercé une très
grande'lnlluence sur la poésiereligieuse des Hébreux. A la fin du volume saeré, Apoo. xy, 3,
Il est associéau triomphe de l'Église durant les
derniers jours dunlonde.- Il se divise en trois
strophes d'Inégale lougueur, quI commencent"
toutes par une louange adresséeau Seigneur.

lieu au-dessous de Suez, en face et un peu au
nord du Djébel-Attâkah.

1b_fi. Première strophe.Oantemus Domino...
C'est le thème du cantique: Louange à Dieu! Le

4° Le cantique de Morse.XV, 1- 21,
CHAP.XV. -1". Petit préambulehistorique. PUni:cecinit Moyses.On ne pouvait pas dire plus
clairement que Morse composalul- même ce rem?rquable poème.Sur ses beautéslittéraires du
vrcrnler "rùre, voyez Rol.ln. Traité des Études,

motif de la louange est ensuite rapidement Indlqué: glorlose enim... {hébr. : ga'oh ga'ah, Il a
été glorieusement glorieux; LXX : l"a6~",.
oEo6~œa..iX'
), - .I!'ortitudo mea... Développement
du thème (2- fi). Les vers; 2 et 3 commentent
noblQmentle. premier hémistiche {oantemus...

12

;~;~é~
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236

Ex. XV, 3-13.

3. Dominusq:uasivir vugnatorj Om~ipotensnomeneJus.

3. .Le Seignenra p~ru com.me'un
guerner; le Tout-PuIssant, voIlà son
4, CurrusPharaonis
et exercitum
ejus nom.
4.. Il a fait tomberdansla merles
projecit}n Ina;rej electi principes ejus charsdu Pharaonet son&rmée.Lesplus

!
,

submerftI
suntm mari RuDro.

grandsd'entreles princesont été sub-

mergésdansla mer Rouge,
5. Abyssi .operuerunt.eosi descende;. . 5. Ils ont été ensevelisdansles abîmes,
runt m profundumqU~SIlapIS.
Ils so~t tombés comme une pierre au
fond deseaux..
.
t! !l''''.

.

6. Dexterat~~, Do~ine,ma~Ificata

est in~o~~udine; dexteratua, pomine,
perc~ssIt ~nImieum. '
,
7. Et ln multitudine gloriœ tuœ deposuisti advf!rsarios tuos j misisti iram
tuam, quœdevoraviteos sic~tstipulam.

6. Votredroite,SeIgneur,
a signaléS&

'

force; ~otre droite, Seigneur, a frappé
l'ennemI.

7. Et vous avez renversé vos adversaires par la grandeur de votre gloire.
Vous avez lancé votre colère, qui les ~

dévoréscommedu chaume.
8.Et in spiritu fuI'oristui congregatœ 8. Et au souffle de votre fureur le~
sunt &quœ;ste~t. unda.fl.uens,congre- eaux !!.esont amoJlcelées,
l'onde mobile
gatœsunt &bYSSI
III melÏIoD;larl.
s'est
dressée,
lesmer.
flots se sont accumulés
au milieu
dela:
.
9. Dixit inimicus : Persequaret com..

9. Venne~i avait dit: Je les poursui-

prehen(lam
j dividamspolia,implebitur vrai et je les atteindrai
j je partagerai
ànima mea; evagin.bo gladium meum,
interficiet ~QSman\Js ~ea.

. ..

'.

10.Fl~VItspmtustuus,et operulteos
mar.~j subm~rsi.sunt quasi plumbum in
aqUl~
11.vehementIbus.
Qu~ssimilis-tui in fortibus, Do-

leurs d~pouilles, et je me satisferalpleinement j je tirerai D;lon~pée, et ma main

les fera mourir.

.

..s~~\,

10.Votre haleInea soufRé,
et la mer
les a enve~oppésj ils ont été submergés:
;
~ous la VIolence
desforts
eaux
du
pl~~~Qui
d'entr~les
estcomme
semblablè

~ine"? q\li~ similis tui, magnificqs in
san~titate1 te.I1'i_btlisatque la~dabilis,
faclens IDIrabùIa?

à vous,. Seigneur? Qui vous est sem:
bl~ble, à vo.usqui ~teSmagnifiqueen
saInteté,terrIble et dIgne de louange,et
opérantdesprodiges?
12. Extendisti manumtuam, et devo12. Vous avez étendqvotre main, et
ravit eosterra.
la terre les a dévorés.
13. Du~ fuisti in misericordia tua
13: Vous vousêtesfait, par votre mipopulo quemredemistl; et ponasti eum séricorde,le guide du peuple q~e VQus
.,

magniftcatus est): les vers. 4 et 6 expllq1Jentle
second (equum... (n mare). - Qua. ViTpugnafor. Métaphore très hardie. -' Omnipotens nome,. ejus. H9br.: Jého~ ~t son ~qm. - In
pro/Unàumquasi lapis. Au vers. 10, q~asi plumbum. Les chars et 'les çavallerségyptiensétalent
bardé~ de fer, et par ~Iw très pesants.!J-10. D~1J~lèmestrophe. La premièreétait un
prélu4e général; celle-ci in~lste sur 13ruine des
1'1gypti!!nS,
D'abord l'action lie DIeu, énergiqueet
~p!pq,

vel~.6

-7;

puis la catastrophe produltç,

Les nuancesdu texte lIébreu sont plus sulnlm~
eneore.
10-18. Troisième strophe. Après l'éloge aceoutumé (vers. ~1-12: comp. les vers. 1 et 6), le
poète chante la délicate bonté de Dieu pour son
peuple (vers. 13): surto1Jt Ilqontemple d;tns
l'avenir les conséquepc~glorieusesde ce triomphe
(vers. 14-18). P volt lcs nations voisines terri.fiées, Israi!l ins~lléheureusement et solidement
dapsla Terret)romlse, ~nfin Jéhovah régnant au
milieu du peuple choi~!. ):la description

poétlq1Je

ve~, ~ -10..- Sletit unàa est un trait partlcl}I!jlrcnwnt /)eau: l'ean, si mobile par sa uature
(ftuen8); ~!! d~'essantde cllaque côté qommeun
mur. - Dj,'!'it.nimiC1ts... Le langageorg1J~l1lcl}X

devient donc l}ne vraie pr9phétle.- In /orUbus.
Plutôt; parmi les dieux. Cf. Pa. LXXXV,8. Le
poète pensait aux faussesdivinités de l'Égypte;
et d'al1le~r~..- Terribilis atque lauàabUis.

el; sauvaie

Hébr.:

de~ Égyptiens,

qui comp~lent

S1Jr

unefilCllevictolre et un riche butin, est parfaltqm/Jnt reprPdui.t par Pes phrasestrès ~O1Jl'teS,
entrecqupélJ~,jlalet~ntes : perscquar, compr~1,enàamc..Et tout /1 coup, d'nne m~nlère nqn
lUoinsp~pmpw, ftavit, operutt, 8ubmersi sunt.
,

W,rlbl.e en ioual)ges;

c. -/1-d.

redoutable

pour ceux qui ont à le louer, tant ses perfections inco\11parables
sont au-dessusde nospauvres
petits éloglJshl}malns. Et pourtant MoYaele loue
J1lagnlflqucmentIcl.-Portasti...aàhabitaculum.
Prétél-J~pro~hétlque.L'habitation sainte de Jé-

'

avez racheté, et 'vous l'avez porté par
votre
jusqu'à votre demeure
. puis!Jance

.

saillte.

.

.

..

14. Le!J peuples se sont élevés et ùsse
sont irrités j ceux qui habitaient la Pa-

14. ABcen.dernntpopulI! et Iratl SU~~j
dolores obünuerunt habItatores PhIlî-

- lestine ont été saisis de vives douleurs.
15. Alors les princesd'Édom ont été
troublés,répouvante a s~ris les forts
de Moab, et tous les habItantsde Chanaan ont séchéde crainte.
16. Que l'épouvanteet l'effroi tom~e

~thiim.
15. Tunc conturbati s~t. principes
:Ed?m,robllStosMoab.obtmult tremorj
obngueruntomneshabItatoresChanaan.

. 16.In:uat.supereos.!Q~doet pavor,

sur eux Seigneur à cause de la pmssance d~ votreb;as; qu'ils deviennent

m magnItudine brachil tlll; fiant Immobiles quasi lapis,. donec ~rtranseat po-

immobiles comme~ne pie~e ~llSqu,'â.
ce

pulus tuus, J?omme,donecpe.rl:anseat

que votre peupleaIt passé,JllSquâ.
ce populllS
tuusIBte,quempossedIStl.
qu'ait passéce peuple que vous VOllS
êtes acquis.
17. Vous

.
introdlllrez

.
et

vous

les

17.

Introduces

eos,

et

plantabIs

'

.'
fi

établirez SeiO"neur
sur la montagnede
votre héritag~, su; cette demeuretrès
ferme quevollSvousêtèspréparéevous~
même, Seigneur,dans votre sanctuaire
affermi par vos mains.
18. Le Seigneurrégnera dans l'éterroté et au delà dessiècles.
19. Car le Pharaonest entré à cheval

monte hereditatis ture, iirmissimohabitaculo tl!° quod operat~ses, Dominej
sanctuanumtuum, DoInlne,quodiir~vern~t manusture.

lieI"S et le Seigneur a ramené sur eux les
eaux' de la mer; mais les enfants d'Israël
ont passé .àsec au milieu des eaux.

et reduxit ~uper eos Dominus aquas maris; filii autem Israel ambulaverunt per

18. Dominusregaabit in reternumet
ultra.
19. Ingressusest enim equesPharao

dansla meravecsesChaI'8
et sescava- cumcurribuset equitibusejusin mare,

..

-

,

les

\'
-

siccumin me,dioejuB. .
.
20. Manela prophétesse,sœurd'Aaron, 20. S~mpsIt ergo Man~ prophetlssa,
i

prit à sa main un tambourin, et toutes
les femmes marchèrent après elle' avec

soror Aaron, tympanum m ~anu ~ua;
egt.essrequesunt. omnes ~ulieres post

des tambourins,formant deschœurs
danse.
- d~
21. Et Marie chantait la premièreen

eamcum,tympamset chons;
21. Qnibusprrecinebat,di~ens: Can-

disant: Chantonsau Seigneur,car il a temus Donlino; glorioseenim magnififait éclater sa gloire et il a précipité catusest, equumet asce~sorem
ejus deIlansla mer le.chev&let le cavalier.
jecit in mare.
,
hoynh., c'est la Palestine, où Il cond1Jitact11ellé- tlon, MoÎse, dans les dernièreslignes de son canment son penple, - Ascenderunt.,., irati sune. tique (vers. 17-18), la eontempleeommeun évé,Hébr.: les pe1Jples
l'apprennent, et Ils tremblent. nementsftret pr.""""'". Dieu la voulant et l'ayant
Parmi les nations paYennesalors domiciliées en préparée de lu..;;"" JOlte. Les mots i,~ mante
Palestine, celles qui étalent le pIns au sud sont hereditatis tuœ, ftrmisBimo haùltacuZo,et sanmentionnéesà part: les Philistins a1Jsud-ouest, etuariujn peuvent désigner soit la Palestlne'enles Id1Jméenset les Moabites au sud-est. Elle~ ,tlère, soit les collines de Sionet de Moriah d'une
- sont toutes comprisessous l'expression générale manière plus spéciale.- In œternumet ultra.
omneshaùltatores Ohanaan.Remarquezl'énergie Hébr.: l"o/am va'eà, locution qui exprime un
de tous les verbes: dalares bbtinuerunt.", obrt- avenir sans fin.
u!,erunt. - Irruat... Les LXX et d'autres ver19, OonçrnslonhlBtorlq1Je
et sommairedu chant
slons anciennes tranulsent également par l'op- triomphaI. Ce verset est écrit en simple prose.
t;1tlf; les hébraYsantseontemporalns préfèrent
20-21. Maria,.., sm'or Aaron. De même que'
l'emploi du futur. - ImmobUes quasi lapis. Morseprésidait le ch(eur dcs hommes, de mêmo
Forte Image, q1J1marqoo en m~metemps ln tel'- sa sœur Miriam présidait cernl des femm!Js,qui
re1Jret l'Impossibilité de nuire; en elfet, les Isrépétait de temps Il autre les premlcl"SVCf!! du
.raélltes devaient traverser le territoire de prn- cantlq1Jc,par manière dc refrain. S1Jrle nom de
sle1Jrsde ces peuples, et s'Installer vlctorle1Jse- propheUssa, voyez Num. XII, 2, où Il cst dit
ment Il la place des a1Jtres,ainsi que l'Indique
expressélnentq1JeMarie avait reçu des commu-

le contexte(doneepert?anseat...).
CetteInstalla- nlcatlonsdivines.- Oumtympaniset choris.l",

.

~
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Ex. XV, 22-27.
22. Tulit autemMoysesIsrael de mari
22. Or Moisefit partir les Israélitesde
Rubro,. et egressi
Blllbulàv:eruntque

sunt in desertum
Sur;
tribus
diebus per soli-

la mer Rouge,
et ils entrèrent
de Sur; et ayant marché trois

au désert
jours dans

tudinem, et non inveniebantaquam.
le désert, ils ne trouvaient point d'eau.
23. Et veneruntin Mara; necpoterant
23. Ils arrivèrent à Mara, et ils ne
bibere àquas de Mara, eo quod essent pouvaientboire deseaux de Mara, parce
amarre; unde et congruumloco nomen qu'ellesétaientamères.C'estpourquoion
imposuit,
vocans
ilIum Mara,id estama.., donnaà ce lieu un nom qui lui était
ritudinem.
propre, en l'appelantMara, c'est-à-dire
amertume.
24. Alors le peuplemurmura contre
Moïse, en disant: Queboirons-nous;?
25. Mais Moise cria au Seigneur,lequel hù montra un bois qu'il jeta dans
les eaux, et les eau~ devinrent douces.
Dieu leur donnaen celieu despréceptes
et des ordonnances,et il y éprouvason
26. Dicens : -Si audieris vocero Do,- mini Dei tni, et quodrectum est coram
;J; eo feceris, et obedierism~ndatis ejus,
~c' custodierisqueomnia prrecepta illius,
c,unctum languorem, quem posni in
lEgypto, non inducam super te; ego
enim

Dominus

sanamr

peuple,
26. En disant: Si vousécoutezla voix
du Seigneurvotre Dieu et que vousfassiez ce qni est juste devant sesyeux, si
vous obéissezà ses commandements
et
si 'Vousgardeztous sespréceptes,je ne
vous frapperai point de tf/utes les ma-

tuus.

ladies
dont
que
je snis

27. Venerunt autem in Elim filii lerael, ubi erant duodecim fontes aquarum, et ieptuaginta palmœ; et castrametati sunt juxta aquas.

:

=--

j'ai
fl'appé
le Seigneur

l'Egypte,
qni vous

parce
guérit.

27. Les enfants d'Israël vim'ent ensnite à Élim, où il y avait douze fontaines et soixante-dix palmiers, et ils
campèrent auprès des eaux.

.~

-

danseet le tambourin ont wujours éM IntiInement unis en Orient. Cf. Jud. XI, 84; 1 Reg.
XVIII, 6, ew., et l'At!aB archio!. de !a Bib!e,
pl. LX, fig.14-16; pl. LXI, fig. l, 2, 7, 12. Le
tambourin servait 11marquer la mesure; la danse,
souvent associée11la religion, et OÙ les deux
sexesn'étalent jamais mêlés(voyez encoren Reg.
VI, 5; Ps. CXLIX, 8; CL, 4), était très grave 11
l'origine- et peu mouvementée; At!. archéo!. de
!a Bible, pl. LX, fig. 10-12; pl. LXI, fig.l4.

-

on )' trouve des sourcesabondanœset une riche
végétation. -ln
~Bertum Sur (hébr.: Sur). Ce
nom représentewute la région désertequi, aprèà
avoir servi de limite 11 l'Égypte au nord-est
(voir la note de XIII, 20; et de Num. xxxm, 8),
longe encorependant quelque temps le golfe de
Suez du cOtéde l'est. Ici c'est évidemmentcette
partie méridionale qui est désignée.-Amwlat!erunt... Marobe pénibl~ sur le sable et le gravler, parfois entre descolllnes calcaires sans végétatlon; le manque d'eau ajoutait encore 11la

-

SECTION
m. ITTh"ÉIUIRE DES HÉBREUX ESTRE LA.
MEBROUGBBTLBSINAI.
XV, 22-XVm,
21.
Ce voyage,)' compris les stations Intermé-

fatigue.

dlalres, dura environ deux mois. La péninsule
!lnaItlqué, qui sera pendant quelque temps le
théâtre de l'histoire du peuple de Dieu, est en

plus mauvaises et les plus amères de la pénlnsule (de là la dénomination de Marah, amer).,
- Murmuramt
popu!us. ~e de fois nous en-

forme da cœur ou de triangle, Elle se compose
de deux districts très dissemblables:au nord, le
désert Et - TIb, plateau élevé, de calcaire grisAtre, qu'entoure une ceinture de sablejaune ou
de grès; au sud, le massif gigantesque, nu,
sUenoleux.,confus du SIna1,aUX couleurs vraiment étranges, entrecoupéde vallées ou ouadls

tendrOnsces mn.-mures ingrats d'Isral\l contre
1" Seigneuret son représentant1 - DBtendlt Bi
!lanum... MIracle évident. ~el était ce bois?
Peut-être n'avait-fi par lui-même aucunevertù
spéciale,hormis oelle que Dieu lui communiqua
pour la circonstance.- lIIi... tentavlt. C.-II-d.
que le Seigneur éprouva son peuple 11Mara, et '

Mara

ne doit pas diftérer

de AIn-

Aouara, station dont les eaux, tout Imprégnées
de nitre, sont encore réputées actuellement les

pariols assezfertUes.Voyez Vigouroux, Bible e& qu'fi profita de cette occasion pour lui donner
découv" t. n, p. 469 et ss.; At!. géogr.,pl. v.
une leçon (l'hébreu emploiele singulier, au lieu
1; Les stations de Mara et d'Élim. XV, 22-21.' du pluriel prœceptaet juà/cia ), Cette leçon est
22-26. Mara. - De mari Bubro. La tradition
contenue au vers. 26 : qu'Israël oMisse 11son
fixe comme pOint de départ la localité d'AyOûu- Dieu, at U n'aura aucun mal 11craindre.
Mouça,
(\rlcr.t:\lc

ou Fontaines
du golfe

de Moise,

de Suez,

située

en:aoe

sur la rive

de PAttâkah;

27. Station
vallée

d'Él1m.Ce

de Gharandel,

fut
aux

probablement
trais

herbages

la belle
et a~

;-

:

CHAPITRE XVI
1. Toute la multitude des enfants
d'Israël, étant partie d'É,lim, vint au dé.
sert-de Sin, qui est entre Elim et le Sinaï,
le quinzième jour du secondmois depuis
leur sortie d'Egypte.

1. Profectique sunt de EIim, et venit omnis multitudo filiorum Israel in
desertum Sin, quod est inter Elim et
Sinai, quintodecimo die mensis secundi,
postqu~ egressi sunt de terra lEgypti.

2. Les enfants d'Israël murmurèrent
2. Et murmuravit omnis congreg~tio
tous contre Moïseet Aaron dans le dé- filiorum Isru.elcont'raMoysenet Aaron ci)::
sert,
solitudine;
, 3. En leur disant: P16tà Dieu que in 3.
Dix~runtque
filii Israel ad oos: ;!
nous fussions morts dans l'Égypte par la
-main du Seigneur, lorsque nous étions
assisprès desmarmites pleines de viandes
et que n?us mangions du pain à satiété 1
PourquoI nous avez-yous amenés dans
ce désert, pour y faire mourir de faim

Utinam Inortu\ essemusper manum Domini; in terra lEgypti, quando sedebamus super oll~s carnium" et comecJ:eba..
mus panem ih sat~ritate! Our e?uxist!s
nos m des~tum 1stud, ut occ1deretis
omnem multitudinem fame?

tout le pe1Jple-?
4. Alors le Seigneur dit à Moïse: Je
vais vous faire pleuvoir des pains du
ciel; que le peuple aille en amasser ce
,qui lui suffira pour chaque jollr, afin que
j'éprouve s'il marche ou non dans ma loi,
o. Qu'ils en ramassent le sixième jour
pour la garder chez eux, et qu'ils en
recueillent deux fois autant 'qu'en un

4. Dixit autem Dominus ~d Moysen :
Ecce, ego pluam vobiïi- panes de cffilo ;
egrediatur popfilus, et coUigat qure sufficiunt per singulos dies, ut tentem eum
utrum ambulet in lege mea, lin non.
0, Die autem aexto parent quod inferant; et Bit duplum quam coUiger~ dOlebant per singulo8 dies.

autre jour.
6. Alors Moïse et Aaron dirent à tous
les enfants d'Israël : Vous saurez ce soir
que c'est le Seigneur qui vous a tirés de
l'É7gYE
Pte,
d

6. Dixeruntque Moyses et Aaron ~d
omnes filios I3rael: Vespere scietis quod
Doniinus eduxerit vos de terra lEgypti;

. mati n éc1ater 7. Et maneVI.deb1' ti s g1Ol"lam
. Domm1
t vousverrez emaln
.. ;
la gloire du Seigneur,parce qu'il a en.. audivit enim murmur ve~trum contra
tendu vos murmurescontrelui. Mais qui Dominum; nos vera quid;Sullius, quia
som,mes-nous,
pour que vous murmuriez muBBitastis
Jontra nos?
COntrenous?

.

eaux excellentes, à deux heures seulement au
sud dll Afu-Aouara (AU. géogr.,pl, v). Ou yAt
un$éjour d'un mois environ, d'après XVI, 1,
2° Les cailles et la mannll dans III désert de
Sin. XVI, 1-S6.
OHAP.XVI. - 1. Station du désert de Sin. Au sortir d'Éllm, le pays changll dll caractère.
lit l'on IIntro peu il peu dans Ills montagnlls.!Je
Ilvro dllS Nombres, xxxm, 10, mllntlonnll une
station Inoormédlalre, qui amooa dll nouveau IIIS

Hébreux au bord de la mer, vralsemblablemoot
à l'..ntrée dll l'ouadi Tayibllh, au-dessous dllS
sourceStb..rmaills nomméesHammAm-FarOn.!Jà
co~menCIIle des6rt-usStn, longull plaine sublonneuslI qui bordll 1.. rivage, dans la direction du
sud. LII Ii..u du campementtut, croit-on, A.fnMurkab, au nord-oulISt de l'ouadi Mokattllb. Q1l.fntodectmo LlIs Hébroux s'étalent mis Ijn
muoo 1" 14 du pr..mler mois, uu soir.
2 - 3. MurmurllS du p..upill. <"'1.XIV, 11.12:
xv, 24.- MOTtut...""" man...m Domint: c.-à-d.

,
par les plaies d'Égypte, !l'unll manière rapldll.
Ils redoutent de mourir lentement de faim dans
le désert {vers. 3). - Quando... super ol/as...
Description pltroresqulI de leur blen-atre anté.
rienr. [!s oublient leurs rudes corvées. pour nu
songer qu'à la; nourriture abondante at appétlssanoo dll l'Égypoo. Of. Num. XI, 6, et l'Atlas
arohéol. de la Btble, pl. XXI, Ilg. S-S, lù-13;
pl. xm. tlg. 3,
4-6.DIeu prome~ aux Hébreux no pain célesoo,surnaturel. Mals . son bienfait Il ajoute,
commll précédemment. l'épreuve de la toi ('ue
terLt.m...J. Oetoo épreuve sera double: 1° colltgaI q- B'UDI"iunt,...,,~ nen de plus; 2° dte..:
s~to, la veille .iu aabbat Ils devront recueillir
lIIur ratIon po1jr deux jours. Ils seront ainsi
abandonnés. la mllrcl Je la Providence,Voir les
détails ~ux v..rs. 16 dt SB.
6-8. Morse dt Aaron annoncent. Israël led
deux miracles consécutifsque J éhovab leur préparu.D'abord un dxordesolennelaux vers.~ ct 7:

-

';.è.,"

7~

"'-"":.:":':t"-'~
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Ex; XVI,

8.. Et ait Moyses : Dabit vobis Domi'nus vespe~ecarnes edere, et mane panes
in saturita,te, eo quod audierit murmurationes vesu'as quibus murmurati estis
'contra eum; nos enim quid sumus? nec
contra nos est murmur vestrum, sed
contra Dominum.
9. Dixit quoque Moyses ad Aaron:
Dic universre congregationi filiorum Is, rael: Accedite coram Domino i audivit
enim murmur vestrum.
10. Cumque loqueretur Aaron ad omnem cœtum filiorum Israel, respexerunt
ad solitudinem; et ecce gloria Domini
apparuit in nube.
11. Locutus est autem Dominus ad
Moysen, dicens :
12. Audivi mm'murationes filiorom
liIrael; loquere ad eos: Vespere come"Îdetis carnes, et mane saturabimini pa:' nibus, scietisque quod ego sum Domi,

-'!

nus Deusvester.

8-16.
8. Moïse ajouta. : Le Seigneur vous
donnera ce soir de la chair à manger, et
au matin il vous rassasiera de pains,
parce qu'il a entendj1les paroles de mur"
mure que vous avez fait éclater contre
lui. Car pour nous, qui sommes-nous?
Ce n'est point nous que vos murmures
attaquent, c'est le Seigneur.
9. ,Moïse dit aussi à Aaron: Dites à
toute l'assemblée des enfante d'Israël:
Approchez-vous devant le Seigneur, car
il a entendu vos murmures.
10. Et lorsque Aaron parlait encore à
toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils
regardèrent du côté du désert, et la
gloire du Seigneur parot tout d'un coup
sur la. nuée.
11. Alors le Seigneur parla à Moïse et
lui dit:
12. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël; dites-leur: Vous mangerez ce soir de la chair; et au matin
vous serez rassasiés de pains, et vous

13. Factum est ergo vespere, et ascen-deus coturnix, cooperuit castra; mane
quoque ros jacuit per cÎl'cuitum castrorom,
14, Cumque operuisset auperficiem
terrre, apparoit in solitudine minutum,
et quasi pilo tusum, in aimilitudinem
pruinre super terram.

saur~ queje suis le Seigneurvotre Dieu.

15. Quod cum vidissent filii Israel,
dixerunt ad invicem :cManhu? quod signifieat : Quid est hoc? ignorabant enim
quid esset. Quibus ait Moyses : Iste est
panis, quem DominuB dedit vobis ad ves-

13. Et il vint donc le soir un grand
nombre de ca.illes qui couvrirent tout le
camp, et le matin il y eut aussi une
coucne de rosée tout autour du camp.
14, Et la surface de la terre en étant
couverte; on vit paraître dans le désert
quelq~ chose de menu et comme pilé
au mortier, qui ressemblait à de la. gelée
blanche sur la terre.
15, Ce que les enfants d'Israël ayant
vu, ils se dirent l'un à l'autre: Manhu,
c'est-à-dire: Qu'est-ce que cela? Car ils
ne savaient ce que c'était. Moïse leur
dit: C'est là le paIn que le Seigneur vous

16. Hic est sermo, quem prrecepit Dominus :Colligat unusquisqueex eo quantum sufficit ad vescendum; gomor per
singula capita, juxta numerum anima-

16. Et voici {Je que le Seigneur ordonne: Que chacun en ramasse ce qu'il
lni en faut pour manger. Prenez-en un
gomor pour chaque persoune, selon le

,cendum.

:{;;;,~;';

,'-

donneà manger.

.

--

pu1sla promesse
proprementdIte:veBpere
cames,

lSb_16.La manne..- Rosjacuit". La rosée,

-

les ca~es; mane panes.. la manne (vers. S");
enfin un l11stereproche (Sb): eoquoà auàierit...
9-12. Le seigneur manifestesagloire et rél~re
les promessesfaites en son nom.
Gloria". in

Bveo la brume qui facoompagne. Mit,u(um,
pila tmum, pruincS. Divers traits qui donnent
une Idée assez exacte de l'apparenoe extérieure
de la manne, {Jf. vers. SI, Sur l'usage oullnaire

nube: dansla oolonnedenuée,qui devintsans
doutealorstout éclatante
delumière.
lS". Les cailles.- Oooperuitcastra.Au prlntemps, des quantitésInnombrables
de cailles,
émigrllntdu sudau nord, abordentsurlesrives
septentrionales
de la mer Rouge,et, fatiguées
par leur loug vol, eUesse laissent prendre à la

du mortier et du pfionchezlesÉgyptiens,
voyez
l'At!, archéol.dela Bible,pLxx, fig,lS,-Manhu.
Racine:1J,ûn,formepopulairede mah, «quld,»
et h~, oocl,Selond'autres,le premiermot dériveraIt demanah,mesurer,
et slgn11leralt:
don,
portion.
16-1S. MoYsetransmet au peuple, de la part

main ou tuer à ooups de bâton. Ce miracle consista, oommeles p&hes miraculeusesde l'Évanglle, dans la coincldenoeparfaite de l'événement
avec la prophétie.
;

de Dieu, quelques règles conoernant la récolte
de la manne. Ces trois versets déterminent la
quantité à recueUlir chaque jour: en principe,
quantum sugzcUpour la nourriture quotidienne1

-

-

'~;:'
...("
"

-

Ex. XVI;, 17-27.
nombre de ceux qui demeurent dans
chaque tente.
17. Les enfants d'Israël firent ce qui
leur avait été ord<Jnné,&t ils en ramas-
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rum vestrarum -Iuœ habitant m tabernaculo, sic tolletis.
17. Feceruntque ita filii Israel et collegerutlt, alius plus, alias minus.

serentles uns plus, les autresmoins.
18. Et l'ayant mesuré à la mesure du
gomor, celui qui en avait plus amassé
n'e~ eut .pas d.ava~tage, et ~elui qui. ell
avaIt moms prepare n'en avaIt pas moIns,
mais il se trouva que chacun en avait

18. Et mensisunt ad mensuram go.,
mor; nec qui plus collegerat, habuit
amplius; nec qui ~nu~ parave;at, repent mmus i sed smguh Juxta Id quod
edere poterant, congregaverunt.

amasséselonqu'il en pouvait manger.
19. Moïse leur dit: Que personn&n~en
gard~ jusqu'au matin.
20. Mais ils ne l'écoutèrent point, et
quel.que.s-~~ .en ayant gardé jusqu'au
matmt 11s y illlt des vers, et cela se corrompit. Et Moïse s'irrita contre eux.
21. Cha~un.~oncen re.cueillait le ma~n
autant qu'Il lm en fallaIt pour se nourrIr,
etlqrsque
la chaleur du soleil était venue,
elle
se fontiait.
22. Le sixième jour ils en recueillirent
une rois plus qu'à l'ordinaire, c'est-à-dire
qeux gomors pour chaque personne. Or
tolls les princes du peuple en vinrent
donner aVis à Moïse,

,

19. Dixitque Moyses ad eos : Nullus
relinquat exeo in mane.
20. Qui non audierunt eum, sed di.
miserunt qui.dam ex. eis usque mane!. et
scatere COOpitvermlbus, atque computruit j et iratus est contra eos Moyses.
21., Colligebant autem liane singuli,
quantum sufficere poterat ad vescendumj {Jumque incaluisset sol, liqu~fiebat.
.
22. ln die autem, sexta collegerunt cibQS duplices, id est, duo gomor per
singllloshomines. Verierunt autem omnes
plincipes multitudinis, et narraverunt
Moysi,

gneur a déclaré j demain est le jollr du

23. Qui leur dit: C'est ce que le Sei-

est Dominus : Requies sabbati sanctifi-

23. Qui ait ois: Hoc est quod locutus

sa?bat, don~ le repos ~st cons!1'créau
Selgnellr..FaItes donc auJourd'huI tout ce
que vous avez à faire, faités cuire tout

cata est Domin? cras j quodcumque operandum est faclte, et quœcoquenda sunt
coquite j quidquid autem reliquum fuerit,

ce que vousavezà cuire, et gardezpour
demainmatin ce qui vousrestera..

reponiteusquein mane.'

24. Ils firent ce que Moïse lellr avait
commandé, et la manne ne se corrompit
point, et on n'y trouva pas de vers,
25. Moïse lellr dit ensuite: Mangez
aujourd'hui ce que vous avez gardé,
parce que c'est le sabbat du Seigneur et

24. Feceruntqne ita ut prœceperat
Moyses, et non computruit, neque vermis inventus est in eo.
25. Dixitque Moyses: Comedite illud
hodie, quià sabbatum est Domini, non
invenietur hodie in agro.

que vousn'entrouverezpoint aujourd'hui
dansla campagne.

. 2&:Recuej1l~z
doncla.,manr:e
pendant

"

,

2~..Sexdiebuscolligite;i~ c!ie.au~em

SIX Jours; mals le septlemeJour èst le

septlmo sabbatumest Domlill, ldclrco

n'en u'ouverez pas.
27..Le septième jour étant venu, quel-

27; Venitque septima dies; et eg,ressi

sabbatdu Seigneur,
c'estpourquoivous noninvenietur.

.

d'une façon précise: Un gomol' {hébr.: 'Ome1")'i
par tête, c.-à-d. la dixième pal"tie d'un 'trah,
vers. 36 (3 litres 88).- AUus plus, aLius minus.
Déjà un m.'lnquede foi et d'obéissance.Aussi le
Seigneur opère-toI! Il mlraculum in mlraculOIl
pour instruire les sien" (vers, 18).
19-21. Seconderègle: ne pasfairc de réserve

22-30. Troisième règle. propre au jour du
s~bbat. Ce passageest important, paNe qu'1!
co"tlcnt les premières prescriptionsdirectesrelativcs au repos du sabbat chez le" Hébreux. 0100SàupLices; par conséquentdeux 'orner, cn
vcrtudes ordres donnéspar DicUillMoYse{vers.5), '
et transmis par celui-ci au pcuple. Les notables

désobéissance,ct autre miracle: scatere.,. ver.
mibus. ~ Au vers. 21, détaIl Intéressant sur
l'hcuro dc ]" récolte: n!ane; plus tard, la manne

grcsston des ]ols Imposées.- Requies sabbati.
Eu hébr.: sabbatonSabbat.Le mot sabbat signifie
repos..- Lcs vers..2t cL 25 slgl\a]cnt deux nouvcllcs clrcoRstauoes
mil.acùlcuscs
: non compUtruit..., non invenietur. Au vcrs.2fJ, ]cs moLe

1

pour Ic lendemain.-.1 Non auàierunt..Aiutre vil'cnt donc à tort en cela une nouvelletrans-

non recueilliect laisséeà terre se fondait aux
rayons du soleil.

\

-

ques-uns du peuple allèrent pour recueillir de la manne, et ils n'en trouvèrent point.

28. Dixit autem Dominusad Moysen:
28. Alors le Seigneur dit à Moïse:
Usquequonon vultis custodiremandata Jusquesà quandrefuserez-vousde garJllea, etlegem meam?
der mescommandements
et ma loi?
29. Videte quod Dominus dederit vobis
sabbatum, et propter hoc die sexta trihuit vobis cibos duplices; maneat unusquisque apud semetipsum, nullus egrediatur de loco suo die septimo.
30. Et sabbatizavit populus die septimo.
31. Appellavitque domus Israel nomen ejus Man, quod erat quasi semen

29. Considérezqùe le Seigneur a établi
le sabbat parmi vous et qu'il vous donlJc
pour cela, le sixième jour, une doubl~
nourriture. Que chacun donc demeure"
chez soi, et que nul ne sorte de sa place

ausept.ièmejour.

30. Ainsi le peuple garda le sabbat au
septième jOUI..
31. Et la maison d'Israël donna à cette
nourriture le nom de manne. Elle reg.

coriandri album, gustusqueejus quasi se~blait à la graine de .coriandre;ellc-similœ cum melle.
étaIt blanche,et elle avaIt le goftt de la
farine mêléeavecdu miel.
&2. Dixit autem Moyses : Jste -est sermo, quem prœcepit Dominus: ImpIe gomor ex eo, et custodiatur in futuras
retro generationes; ut noverint panem
quo alui vos in solitudine, quando educti
estis de terra lEgypti.

32. Moïse dit encore: Voici ce qu'a
ordonnéle Seigneur: Emplissez de manne
un gomor, et qu'on la garde poQr les
races à venir, afin qu'elles sachent quel
a été le pain dont je vous ai nourris d~ns
le désert, après que vo~s avez été tirés

de l'Égypte.
33. Dixitque Moyses ad Aaron : Su~e
vas un~m, et mitte ibi man, quantum
potest capere gomor, et. repone coram
Domino ad servandum in generationes

vesu.as,
.

...

33. Moïse dit donc à Aaron: Prenez
un vase et mettez-y de la manne autant
qu'un gomor en peut tenir, et placez-le
devant le Seigneur, afin qu'elle se garde
pourlesracesà venirl

34. SICUt prœcepit Dommus MOYSI. 34. Selonque le SeIgneurl'a ordonné
" Posuitqueillud Aaronin tabernaculore- à Moïse.Et 4aron mit ce vase en ré.servandum..
servedansle tabernacle.
35. Filii autem Israel comedertlnt man
quadraginta Ij,~nis, donec venirent in
terram habitabilem ; hoc cibo aliti sunt,
usquequotangerent fines tertre Chanaan.

35. Qr les enfants d'Israël mangèrent
de la manne pe~dant quarante ans, jusqu'à ce qu'ils vinssent dans la terre où
ils devaient hal)iter. C'est ainsi q\~'ils

furent nounis jusqu'à ce qu'ils' touchassentles frontières du pays de Chanaan.
36. Or le gomorest la dixièmepartie
de l'êphi.
nuUus egredtatlL'.ne S"lppllquent pas aux tentes
Individuelles, mals à l'ensembledu camp.
81. Note rétrospective sur le nom, l'apparence
et le golit de la manne.- Sernencoriandrl.. La
coriandre est une plante de la famille desombelIIfères; elle abondeen Orient. Sagraine est ronde,
petite, et d'un gris blanch~tre ou jaun~tre. Voy.
l'AU. a'hist. nat. de la Btble, pl. xxv, fig. 4. GlLstUS...stmtlœ oum meUe.Num. XI, 8, le golit
dl: la manneest comparéà œlul de l'huile d'olive
fraiche.
82 - 84. Autre prescription: on devra conserver
un gomor de manne comme un mémorial perpétuel du prodIge. - Oustodiatur t
genera"ones. Encore un nouveau miracle. - Ooram
Domino in tabernaculo. Le tabernaclen'existant

pas encore à cette époquc, cette dernlèrc règle
est peut-être inséréeici par anticipation. Ou bien,
cesmots désIgnentle lieu provisoire où l'on offrait
les sacrifices.Cf. XVIU, 12.
85-86. La durée de la manne.- Quadragtnta
annis, jusqu.au moment OÙ les Hébreux fran.
chlrent le Jourdain pour prendre possessIonde
la Palestine.Cf. Jos. v, 10-12.ToutefoIs,la manne
né fut pas leur nourrltnre exclusive: lenrs troupeaux leur fOul"nlssalentdu lait, du beurre, de
la viande. Ils purent, du reste, se procurer des
provisions de divers genresauprèsdesAràbes du
désert (Deut.II,6; Jos. J, lI),et mêmecultiver
du blé pendant leurs stations les plus prolongÇcs.
Le récit sacré, Num.vu, 18-14,nous les montre
possédant,jusqu'au bout, de la farine pour les sa-

~
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CHAPITRE
1. Tousies enfants d'Israël étant donc
partis du désert de Sin, selon les stations
que l~ Sei{f;neurîeur.a.vait mat~uées, i~
camperent à Raphldlm, ou ù ne se
trouva point d'eau à boire pouilep~uple.
2. Alors ils murmm'erent contre'Moïse,
,et lui dirent: DoUllez.nous de l'eau à
boire. Moïse leur répondit: Pourquoi
murmurez-vous contre moi? Pourquoi
tènt-êz.vous le Seigneur?
3. Le peuple, se trouvant donc en ce'
lieu' presse de la soif et sans eau, mUr.

XVII
L Igitut profecta omniB multitudo fi.:
liorum Israel de deserto Sin per mansiones suas,~juxta ~ermohe~ .Dômin~, ca.
stl'ametatl sunt fi Raphldlm, ub~ non
erp,t aqua ad: bib~tidum popu'l()..
2. Qu,i jurgatuftcontra Mpysen, ait:
Da nobis aquam, ut bibamus. ,Quibus
respondlt Môyses: Quia: jurgamîni éontra meRcur tentatis Dommüm?

~

3. Sitivit ergo ibi populus proo aquœ
penuria, et murmuraVit contra Moyseh,

mllra contreMXJïse,
en disant: Pourquoi dipëns:OUrfécisti nos exire delEgypto;

-

noUs avez-vous faît sortir d'Égypte, pour
nous faire mourir de soif, nous et nos
,

ut occideres nos., et liberôs Iiostros,&c
jumenta, siti?

enfants, et nos troupeaux?
,

4. Moïse cria alors au Seigneur, et lui
dit: Que ferai-je à ce peuple? Il s'en
faut peu qu:il ne me lapide.
5. Le Seignem' dit à Moïse: Passez
devant le, peuple,. menez avec vous des
anciens d'Israël, prenez en votre main
la verge dont vous ~vez fI'appé le Heuve,
et allez.
6. Voici 1 Je me trouverai présent de.
vant vous sur le rocher d'Horeb j vous
fI'apperez le rocher, et .il en sortir.;!. de
l'eau, afin que le peuple ait'!J. boire. Et
Moïse fit ainsi, en présence des anciens
d'Israël.
--

4. Clamavit autem Moyses ad Dominum, dicens: Quid fa~iam populo huic?
adhuc paululum', et lapidabit me.
5. Et ait Dominus ad Moysen : Antecede populUIii', ét sumé teculii de senioribus Israel; et virgam qua percussisti
fluvium.., t'olle;in manu tua, et vade.
6. En ego stabo ibi coram te, supra
petram Horeb j percutiesque petram, et
exibit ex ea aqua, ut bibat populus. Fecit
Moyses ita coram senioribus Israel j

Oi1!lceB.
- Sur les vaitteBtentativesdesratlona- FélrA1iest rejoint pàr l'ouadtAléyat, au nord.
lIBteBpouridentifierla mannedesHébreuxaveo eBtdu mont Serbal.il ya là unevalléelargeet
la gommeépaisse
et mielleusequ'exsude
le« Ta. fertlle; les monmgnes
sedressentenfonnes
fan~rix mannlfera ]) aux envIronsdu SInaY;voyez
VJgottroux, la Bib!e et les découv. modernes,
II,492 et ss,; le Man. bib!., t. l, n. 374; C. Jamcs,
les Hébre",," dans l'isthme de Stuz, Paris, 1872;

tastlquefI, et l'on est à un jour de march& du
Slnai:.Of. XIX, 2.- Non erat aqua.LeB BOurceB
qui arrosent d'ordinaire l'ouadi Féirân sont parfois complètementà seo.(At!. géogr., pl. v.)

rAt!.. à!hist. nat. dB !a Bible, pl. XXVIII,tIg. 6,
2-4. PlaIntesdu peuple; prière de MorBe..
outre que ce produit est un médicament
plutôt Oomme
précédemment,
les plaIntesBontamères,
qu'unenourrIture,la péninsulen'enaurait pas Injustes..
violentes,et MoYseBe;nalntlentà la
fourni Buffisamment
aux Hébreuxpour un seul hauteurde BOnrôle.
repas. Mais BurtoUt, la manne est constamment
0- 7. Le miracle (l'ordre dlvlil, 0 6": BOnexé.

-

préSentéedans le récit sacré comme un aliment
cutlon, 6b; conclusionlilBtorlque; 7). ~- AnteoodB
surnaturel, miracUleux de toutes manières.
populum. Morse reçoit l'ordre de B'éloigrter à
3' Statl<in de Raphldlm; l'eau miracUleusedu
quelque distance du camp Israélite; fi Bembl
roCher..XVII, 1-7.
donc que le prodtge n'eut point lieu en présence
C~AP.XVII. - 1. Du désert de Sin à Raphl.
de tout le peuple. et c'est pour ce motif que
dlm;-'-Permansionessua8.LelivredeB Nombres, Dieu voUlut associerquelques«anclenB])à Morse,
x~,
12-1'4..dansla nomenclatureoomplètedes pour qu'!lB BemsBentensuite de témoins.'- Ego
Btatlonsdu désert, signaleici ceUesdeDaphcaet
stabo... D& quelle manière? Peut-être BOUB
la
d'Alu., LeBIBrâélltes pénètrent maintenant dans forme de la colonne de nuée, pour déterminer
leg;vàlléegqtif conduisent directement au oœur ainsi le rodher.- Fectt Mollsesita. lies allusions
dû' Ïillissif sitlàYtique.-'-' Bqphidtm. Of) nolri Bi'
à'eègrand mlrnelene manquentni dansles autres'
gbills: haltes, lieux de repos; L'i!mplaCement écrite bibliques, ni même dans l'histoire profane.
tra!!it!onnetde R"phidlm est à l'endroit 6ù,rOliadl- Of; Dèut. VI,16; l'B. LxXVII, 16.16; OXIrt, 6:

.
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Ex. XVII, 7-13.-

7. Et vocavit nomen loci,illi1Is, Tentatio, propter jurgium filiorum Israel,
et quia tentaverunt Dominum, dicentes:
Estne Dominus in nobis, an non?

7. Et il appela ce lieu la Tentation, à
cause du murmure des enfants d'Israël
et pa,rce qu'ils tentèrent là le S~igneur,
en disant: Le Seignem' est-il au milieu

de nous, ou n'y est-il pas?
8. Venit autem AIrlalec, et pugnabat
8. CependantAmalecvint à Raphidim
coritra Israel in Raphidim.
combattrecOntreIsraël.
9. Dixitque Moyses ad J osue : Elige
viros,et egressus,pugna contra Am~lec ;
eras ego stabo in vertice collis, habens
virgam Dei in manu mea.
'

9. Et Moïse dit à Josué: Choisissez
des hommes, et allez combattre contre
Amalec. Je me tiendrai llemain sur le
haut de la colline, ayant en main la

10. Fecit Josue ut locutuserat Moyses,
et pugnavit contra Amalec; Moyses autem et Aaron et Hur ascenderunt super
verticem collis.
11, Cumque levaret Moyses manus,
vincebat
sin Amalec.
a.utem paululum re-.
misisset, Israel;
superabat

10. Josué fit ce que M;oïse lui avait
dit, et il éombattit contre Amalec. Mais
MoÏcSe,Aaron et Hur'montèrent sur le
haut de la colline.
11. Et lorsque Moïse tenait les mains
éleyées, les
Israël
était victorieux;
mais
lorsqu'i!
abaissait
un peu, Amalec

,

.

vergedeDieu.

'

avait l'avantage.
12. Manus autem Moysi erant graves;
sumentes igitur lapidem, posuerunt subter euro, in quo sedit; Aa.ron a.utem et
H ur sustentabant tnanus ejus ex utraque
pa.rte.Et factum est ut manus ill!us non
lassarenturusque ad occa.sumsolis.

12. Cependant les mains de MoïSe
étaient fa.tiguées. C'est pourquoi ils
prirent upe pierre qu'ils placèrent sous
lui, et il s'y a.ssit; et Aa.ron et Hur lui
so?t~na.ient l~s ll1a\ns des a:~ux: côt~s.
AliSI Ses maIns ne se la.sserent pOlit

jusqu'a.ucoucherdu soleil.
13.FugavitqueJosueAmalecet popu13. Josuémit donc en fuite Amaleo
lum ejus, in ore g1adii.
e~sonpeuplea.utilde l'épée.
';

.

Tacit" Htst" v, S.Voir surtout l'étonnant commentalre de saint Paul, l Cor. x, 4: « Petra
autem erat Christus.» - Nomen loci,., TentatiO.
Dans l~hébreu: il appela ce lieu Massah et
M.ribah. Les mots suivants expliquent ce double
nom: propter jurgium (hébr.: 'al-rib)...,et quia
tentaverunt (hébr.: 'al-nassotân).
4° Attaque et défaite des Amalécites. XVII,
8.16.
8-10. Début du combat.-Venit..Amalec.

Ce

peuple, issu d'Ésaü, Gen. xxXVI,12, était le plus
puissant parmi ceux qui habitaient alors la pé.,
ninsule du SInaI. Cf. Num. XXIV, 20. Sesluttes
fréquentes avec les Égyptiens avaient contribué
à l'aguerrir. il occupait d'ordinaire le district sep.
tentrional de la presqu'ne; !liais, à la façon des
Bédouins actuels, il avait été attiré auprès du
SinaI par les pâturages qui y sont très frais à
cette époque de l'année.- Pugnabat. Pour défendre ces précieux herbages. D'après peut.
xxv, 18, les Amalécitesattaquèrent tout d'abord
l'arrière-garde des Hébreux, qui fut bientôt
mise en dérouté, - Josue fait ici sa première
apparition, déjà toute glorieuse, sur la scène
historique. Son autorité Ira toujours grandissant.
Cf. XXIV, 13; xxxn, 11; XXXill, 11; Num.xIV,
6-9; =,
18 et -ss. .-, -Elige mros. Dans ces

vallées,resserrées
entre1esmontagues,
il était

impossibleque tous les Hébreux prissent part au
combat, et il Importait de n'engager que les
troupes d'élite. - Pugna,..; ego stabo... Lais.
sant à Josué le rôle de général en chef, MoYse

se réserve celili d'intercesseuret de médiateur.
L'attaque avait eu lieu probablement le soir;
c'est pour cela que la bataille est remise au lendemain (OI"as).- Habens virgam... Cette vergè,
qui avait accompli déjà tant de miracles, rap.
penerait à Dieu toutes ses promesses.Trait dé.
licat. - Aaron et Hur. Cf. XXIV, 14, où nous
retrouvons ces deux personnagesassociésà MoYse
pour un rÔleanalogue.Hur appartenait à la tribu
de Juda:

il était l'aYeul de Béséléel, ce céièbre

artiste qui dirigea la construction du tabernaclo
et de son mobilIer. Cf. xxxr,'!--5; l Par. n,18-19.
11-12. Au fort du combat.- ~m...levaret...
manus. Le geste de la prière, si souventsignalé
dans la Bi.ble et sur les monumentsanciens.Voy.
l'AU. archto!. de la Bible, pl. XaVI, fig. 15,6:
pl, CIX, fig. 1. Molse étendant ses bras en forme
de croix a été souvent regardé par les Pères
commeune figure deNotre'SeigneurJésus-Christ.
:- Si,.. remiBisset.C'était une position pénible,
surtout pour un vieillard de quatre-vingts ans.
Dieu voulait évidemment montrer, par les daux
résultats produits (mncebat...,BUperabat...),qu'il
était seul capable de protéger Israël. - Lapidem... BUblereum; ... s""te11tabant...DétailBpitroresques.La durée du combat usquead occas'Um
solis prouve la vigueur des assaillants.

13-16.Fin du combatet doublemémorialde

la victoire. - In ore g!aaii... LocutionhébraIque,
qui dénote ici un très grand carnage.- Premier
mémorial, sur l'injonction de Dieu même (14) :
BaribB1100in Ubro. D'après l'hébr.: dans le livre.

"r:;~, ,.
,,-,.

Ex.xviI, 14- XVIII, 7.
14. Alors le Seigneurdit à Moïse:
Ecrivez ceci dans un livre, afin que ce
soit un monument,et faites-le entendre
à Josué; car j'effacerai la mémoire
d'Amalecde tlessousle ciel.
15. Moïsedressalà un autel qu'il appela de ce nom: Le Seigneurest ma
gloire. Car,dit-il,
16. La main du Seigneurs'élèverade
son trône contreAmalec,.et le Seigneur
hli fera la guerredansla suite de toutes
les races.
CHAPITRE
1. Or Jéthro,prêtre de Madianet allié
de Moïse, ayant appris tout ce que Dieu
avait fait en faveur de Moïse et d'Israël,
son peuple, et comment il l'avait fait
sortir d'Egypte,.

2. Prit Séphora,femmedeMoïse,.qu'il
lui avait renvoyée,
3. Et sesdeux fils,. dont l'un avait été
nomméGersam,sonpère ayant dit: J'ai
été voyageureRune telTeétrangère;
4. Et l'autre Éliézer, Moïseayant dit
encore: Le Dieu de mon pèrea étémon
protecteur,.et il m'a sauvéde l'épéedu
Pharaon.
5. Jéthro, allié de Moïse,vint doncle
trouver avec ses enfants et sa femme,
dansle dé~ert-9ùil avait fait camperle
peuple,pres de la montagnede Dieu.
6. Et il envoya dire à Moïse: C'est
Jéthro, votre allié, qui vient vous trouver avec votre femme et vos deux enfants.
-

7. Moïse,étantallé au-devantdeson

beau,:père;se prosternaet le baisa; et
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14. Dixit autemI;>ominus
ad Moysen'
Scribe hoc ob monimentumin libro, et
trade aJlribus J osue; deleboenim memoriamAmalec sub cœlo.
15. ~dificavitque Moysesaltare; et
vocavit nomen èjuS,.Dominus exalta~o
mea, dicens:
16. Quia manussolii Domini, et bel.lum Domini erit contra Amalec,a generatiQnein generationem.

XVIII

,

1. Cumqueaudisset Jethro,. sacerClos
Madian,. cognatus Moysi, omnia quœ fe.
cerat Deus Moysi, etlsraeli.populo suo,.
et quod eduxisset Dominus Israel de
~gypto,

2. Tulit Sephoram
uxoremMoysiquam
remiserat,
3. Et duos filios ejus, quorum unus
vocabatur flersam, dicentè patre : Advenafui in teua aliena;
,,4. Alter vero Eliezer: Deusenim, ait,patris mei adjutor meus,et eruit me de
gladio Pharaonis.
5. Venit ergo Jethro cognatu~Moysi,.
et filii ejus, et uxor ejus, ad ?vloysenin
desertum,~bi erat castrametatusjuxta
montemDm;
6. Et mandavit Moysi,.dicens: Ego
Jethro cognatustuus venio ad te,. et :
uxor tua, et duo filii tui oum ea:

7. Qui egressus
in occ\lrsuIn
cognati , ,
sui,adoravit,etosculatus esteum;s~lu-

-

L'emploi de l'article indique un livre déjà commencé, qui racontait les premiers faits de la
délivrance. - DelaboAmalec. Jéhovah prescrlvalt ainsi à Molse, à Josué (traàe auribus..) et
à lenrs snccesseursune guerre d'extermination
contre lesAmalécites.Of. Deut. xxv, 19.- Second
mémorial (15. i6) : altare. Le nom donné à cet
autel (Dominus eœaltatiomea; hébr.: Jéhovah

sa femme et sesenfants.- Jethro ,... cognatus...
Voyez II; 16: nI, l, et le commentaire.Après
avoir rencontré lenrs premiers ennemisdepu,lsla
sortie d'Égypte, les Hébreux trouvent mainte-'
nant leur premier aml.~ (Jum... auài8set... La
renomméedes merveilles accompliespar le Selgneur en faveur de son peuple se répandit bientôt à travers toute la contrée. Nous avons v~

est ma bannière)

(note de II, 15J que le territoire

était

un bel acte de fol.

-

Manus solti...Expresslon un peu obscure.L'hébreu porte littéralement: leur main snr le trône
de Jéhovah; c.-à-d.: puisque Amalec a porté la
main sur le trône dn Seigneur,le Seigneurfera
une guerre sans trêve à AIÎlalec. Les LXX ont
suivi

une

autre

leçon:

l,

Xô'p!

7totô[J.ôi.
5° Visite de Jéthro à MoIs!).XVill,
OHAP. XVill.

madlanlte n'était

pas très éloigné du Slnal.'- Sephoram, Gersam,
Elte.er. Voyez II, 21-2~.
5-8. J éthro arrive au camp IsraélIte.- Juxta
montem Det. A la station de Raphldlm (XVII, 1).
située en plein dans le massif de l'Horeb;

-.

xpv~~ltf

Egressustn

1-12.

qu\!tte orientale que Moïseallât en personneà la
rencontre de cet hôte dlsJ;ingué.n en est de

- 1-4. Jéthro ramèneà Molle

occursum. il était conforme à l'étl-

m@me
de la prostrationet du baiser.- Saluta-

cc

-
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Ex. XVIII,

8-16.

taveruntque se mutuo verbis pacificis. ils se saluèrenten se souhait~ntl'un à
Cumqueintrassettabernaculum,
l'autre toute sorte de bonheur. Jéthro
entra ensuitedansla tente de Moïse,
- 8. Narravit Moysescognatosuacuncta
8. Qui racontaà son beau-peretoutes
qurefeceratDominusPharaoni,et LEgy- les merveillesquele seigneRravait faites
ptiis propter Israel; univel"Sumq!le
labo- contrele Pharaonet contreles Égyptiens
rem, qui accidisset eis in itinere, et en faveur d'Israël, touteslessoufuances
~uodliberaverateosDominus.
. gu'il~ avaientéprouyées
en chemiu.'et la
mameredont le SeigneurIesavait sau,
vés.
9. Lretatusque est Jethro super ,omnibus bonis, qure fecerat Domitius Israeli,
eo quod eruisset eum de ~nu LEgyptiomm ;

9. Jéthro se réjouit beaucoup de toutes
lés grâces que 14Seigneur avait faites à
Israël et de Cff qu'il l'avait tiré de la
puissance des Egypti~ns;
,

10. Et ait: BenedictusDom.inus,qui,
10.Et il dit: Béui soit leSeigne!lr,qui
liberavit vos de manu LEgyptiorum',et ; v'ousadélivrésdela main desEgyptiens
de manu PharaoJlis,qui eruit populum et dela main du Ph~raon,e~qui a sauvé
suum de manuLEgyptl.
sonpeuplede la marn de l'Egypte.
Il. Nunc coghovi, quia magnusDou. Je reconnaismaintenant qlle leminus sup~r olnnes deos, eo quod superte egennt contra iHos;

.

.

12.Obtullt ergoJethrocognatusMoysr
holocaustaet hostiasDe6; veneruntque
Aaron et omnesseniotesIsrael, ut comederentpanemcllm eo coramDeo.

Smgneut est ~and au"dessusde tQus leS
dieux, co~me ila parulorsqu'ilil se sont

élevéssi insolem!hentconve son peup1e..

. 12.Jéthro,allié deMoise,o,ffritdonc'..

a Dieu desholocausteS'
et desllosties,et
Aaron et tousles anciensd'Israëlvinrent
participer au repasavec lui devant le
Seigneur.
13. Altera autèm die sedit Moysesut
13. Le lendemain,Moïses'assit pour
judicaret populnm, qui assistebatMoysi tendre justi~e au peuple, qui se ptésena maneusquead vesperam.
tait d~vantlui depuislematÏIi jusqu'au
,
soir.
1~. Quod cum vidisset co~atus ejus,
omma scilicet quai ag~bat ln populo,
ait: Quid est hoc quod facis in pleber
cut Bolus sedes, et .omnis popul~ prrestolatur de mane usque ad vesperam?

14c.Et son beau-père, ayant vu tout ce
qu'il faisait poUr cepèup~e,lui dit: D'où
~ent qùè-vous agissez ainsi à l'égard dil
peuple? ?ourquoi siégez- vous seul, et
tout le peuple attend-il ainsi depuis le
matin jusqu'au soir?
15. Cui respondit Moyses: V euit ad me:
15. Moïse lui répondit: Le peuplé
populus, qurerens sententlam Dei;
i vient à môi pour cons!llter Dieu;
16. Cumque acciderit eis aliqua dis16. Et lorsqu'il leur arrive quelque'
.

.

verunt... Hébr.: Ils se souhaitèrent mutuellement tlelles parmi celles que confère la souveraineté,
la paix. Allusion à la formule de salutation usitée a toujours été exercée par les roiS et princes '
chez.JesSémItes: La paix soit avecvousJ.-TaOl'lentaUXd'une manIère personnelle, directe;
bernacu!."n désignela tente de Morse.
mals ilS'y emploient aUB31
de nombreux délégués.
9-12. Pieux sentlmenta de Jéthro. ces sentl- Molse,.jusque-là.avaIt jugé seul toutes les causes;
ments se traduisirent par des paroles (9 - 11) et
de là des audiencesinterminables (a mans... aà
par des actes 02). Le tout est remarquable,car tlesperàm), tant les Càs étalent multIplIés. le prêtre madlanite manifeste une for sincèreen
Quià est hoc...1Jéthro relève fort blemes InconJéhovah (Dominus), dont il proclame la pulsvénlentS'de cette méthode, soIt pour Molse, soit.
sancesouveraine.- Ho!ocausta et hostias. Deux
pour le peuple. Morse allègue, pour se justIfier,
sacri1!cesdIstincts: le premier exigeaIt la des- denx misons qui ne manquent/pas de force :
truètlon complète de la victime; dans le second, 1" le peuplevient à lu! de préférence, comme au
une partIe déSchairs étJ)it conservéepour servir - représentant de DIeu, quI formulera, mieux que
Ml r(,pas religIeux qui est désignépar les mots
tAlut autre, sententiam Dei} et ses jugements
,ut comederent.Cf. Lev. I; VII., 11-18.
sont acceptéscomme des oracles; 2° Moïse pro66 InstItutIon des solgante-dix juges. XVIII,
lite de ces occasIonspour Instruire les Hébl'eUX,
13-27.
en leur expliquant, à propos des sentencesren.
13-r~.. L'occaslon.--;-SedU... 'l\fjud!caret. Cette
fonctIon de juge, qui' est une des plus essen..

dues par lui, prœcepta Dei et lege8,

di:fférend ils viennent 11.moi afin que
j'en soisle juge et que jelèur.fasse c.onnaître les ordonnances
et les lOISde DIeu.
17. Vous ne faites pas bien.,répondit
Jéthro.
18. Il ya del'imprudedceà vousconsumer ainsi par un travail inutile, vous
et le peuplequi est avecvous.Cette en-'
treprise est au- dessusde vos forces, et
-vousne P?urrezla soutenirseu}.
19. M31Sécoutezmes paroleset mes
conseilset Dieu seraavecvous.Donnez~
vous a~ peuple pour toutes les choses
,quI regarçlentDieu, pour lui rapporter
les demandeset les besoinsdu peuple,

ceptatio, veniunt ad me ut judi.üem
inter e?sret ostendamprœceptaDeI, et
legeseJus.
17. ~t ille: Non bonam.,inquit, rem
facis;
,
18. Stulto la.b?reconsumeris,et tu! et
populusiste q~ tecum es~; ultra VIres
tuas est negotlum, BolusIllud non poteris sustinere.
.
..
19: Seds,Udlverbamea&tqu~co~slh~
et ent Deustecum.Esto tu populoln hlS
quœad Deum pertinent, ut referas quœ
4icuntur ad eum,'
.

20. Et pour appr~~dre ~u peuple.les
ordonnances, la mamere d'honorer DIeu,
la voie p'ar la~uelle iI,s doivent marcher

. 20. Ostend.asquepopulo ceremo.m&se~
ntum colendi, vlamque per quam lngredl
debeant, et opus quod faceI'e debeant..

.

.

et ce qu'Ils doIvent faIre.
21. M~is choisissezd'enfte tout le
21. Provldeautemdeomni plebeviros
Reupled~s~ommesferm~squi cr~ig~e~t p.otent~set time.ntes!?eum,~. quibus ..
Dieu, qUlalment)avénié
et qUI soIent
ennemis de l'avance, et donnez l~ conduite au;!: uns de mille hommes, aux

Slt ve?tasj et.qUl.odennt avantla~; et
constitue ex elS tribunos, et centunones,
et quinquagenarios, et decanos,

autresde cent, a\lX autresde cinquante,
et aux autresde qix,
.
22. Qu'ils soient occupésà rêndre la
22. Qui j)ldic8nt populum omm temjustice au peuple en tout têmps; mais pore; quidquid autem majus fuerit, re1u:i~sréservent]?Our.
vous les plus gI'andes i ~erl!:nt ad te, e;t ip~i m!nor.a.tantll:m.mo~o

affaIres, et qu'Ils Jugent seulementles
plus petites; .Ainsi ce fardeauq!li vous!
accabledeVIendraplus léger, étant partagé avecd'autres. ,"':"-"7"- ~
23. Si vousfaites ce que je vousdis,
vous accomplirezle commandement
de
Dieu, vouspourrezsuffireà exécuterses
ordres,et tout ce peupleretournerachez
luI en paix.
24.Moïse,ayant entendusonbeau-père
parler de la sorte, fit tout ce qu'il lui
avait conseillé.
25. Et a,yant choisi d'entre tout le
17-1S. Jéthro Insisw et réprouve énergiquement cetw mauière de faire, qu'il appelle non
bona?nrem et un vain labeur.
19-23. Jéthro proppseson contre-projet, avec
un intéressant mélange d~ modestie et de sage
expérience.Établissant une di~tinction entre les
div~l"Sollices de Morse., il lui lâ!sse ce qu'ils
contcnalent de pIns it"portant et de pius reievé
(19b_20);mals il lui conSeillede se déchargerdu
rcst~ sur un certain nombre d'auxiliaires bien
choisis(21-22).- Esto tu populo. C.-à-d. soisun
intermédiair!) entre le peuple ~t DIeu (au li~u
de: ut referas..., l'hébren dit: Et toi, porte l~s
parolcs [du p~upl~] à Dieu). - Ostenilasque...
C.-à-d. sois ~n inwrmédlalr~ ~ntre Dieu et le
peupl~. L~s quatre mots eermnonias(hébr.: les
ordonnances), ritum... (hébr. : les lois), viam,

Judrcent; leVIusqueSlt tlbl, partIto ln
alios onere.

23. Si hoc feceris, implebisimperium
Dei, et prœceptaejus poterissustentare;
et omnis hic populusreverteturad loca
sua cum pace.
24. Quibusauditis,Moysesfecit omnia
quœille suggesserat.
25, Et electisviris strenuisde cuncto
oyus,sontàpeuprèssynonymes.-Provide...viros
potentes: des hommes capables;qulÙité générale
à requérir des futurs luges. Jéthronomme en.
suiw trois qualités spéciales: la piété, la véracité, l'intégrité. - Après le choix des luges, leur
organisation, baséesur celle du peuplelui-même:
tribunos (hébr. : des chefs de mille), eent'Uriones... Système simple et excellent tout ~n.
semble, qui d~va!t fournir des luges nombreux,
aisément abordables.Naturellement, les causes
d'une certaine gravité (.quidqutà... majus) devalent être réservéesà Morse.
24-27. Morse suit lc conseil de son beau-père.
- Moyses feeit... D'après Deut. I, 9-15, cotre
mise à ~xécutionn'eut lieu qu'aprèsl'érection du
tab~rnacie; ~noutre, Morseconl!a au peuple rélection des juges.

,
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Ex.XVItr, 26- XIX, '4.

Israel, constituit e.osprincipes.populi, peuple ~'Isr~ël des hommesfermes, il
t11bunos,et centunones,et qUlnquage- les établit prIncesdu peuple,pour comnarios, et decanos.
manderles uns mille hommes,.-les
autres
26. Qui judicabant plebemomni tempore; quidquid autem gravius erat, rererebantad eum, faciliora tantummodo
judicantes.
27. Dimisitque cognatumsuum; qui
reversusab~t in terram suam.

cent, les autres cinquante,
dix.

et les autres

26. Ils jug~aient le peuple en tout)
temps; mais i~ rapportaient à Moïse
toutesles affaires les plus difficiles, jugeant seulementles plus aisées.
27. Après cela Moïselaissa partir son
beau-père, qui s'en retourna dans son
pays.

CHAPITRE XIX
1. Mense tertio egressionis Israel de
terra lEgypti, in die MC yenerunt in
solitudinem Sinai.
2. Nam profecti de Raphidim, et pervenientes usque in desertum Sinai, castrametati sunt in eodem loco; ibique
Israel fixit tentoria e regione montis.

1. Le troisième mois après leur sortie
d'Égypte, le~ enfants d'Israël vinrent ce
jour-là au désert de Sinaï.
.-2.Étant partis de Raphidim et arrivés
au désert de Sinaï, ils campèrent au
même lieu, et Israël y dressa ses tentes
vis-à-vis de la montAgne.

3. Moysesautem ascenditad Deum, . 3. Moïse montA ensuite auprès de
vocavitqueeum Dominusde monte.,et Dieu, et le Seigneurl'appeladu haut de
ait: Hœc dicesdomui Jacob, et annun- la montagneet lui dit.; Voici ce que
tiabis filiis Israel.:
vous direz à la maison de Jacob et-ce
4. Vosipsi vidistis, quœfecerim lEgy-

-

que vous annoncerez aux enfants d'Israël:

4. Vous avez vu vous-mêmesce que

.i:

'c.'

TROI,5IÊMEPARTIE

"-,

trois ou qu~treesca~ernents,
nomméscoIlectl-

-

L'institution de la théocratie etl'érectbn
du tabernaole. XIX, 1 -'-- XL, 36.
.
,
,
.
'
' SECTION
1. - STATION
DU SINAI ET PREP
ARATIFS
DE ~'AtLIANC~THÉOCBATIQ~.
XIX, 1~25;
10 LtJ8 IsraélItes arrivent au plt!d du SIna'!;
;:IX, 1..2,(Voy. l'AU. grogr., pl.VI.)
CHAP.XIX.-1-2. M"nse tertio.;., t7lài~ "-aD.
Le jour dn mois n'cst pas déterminé; .J'expression
signlfte que le départ de. Raphldlm t!t l'alTiv,j"
au Sinaï eurent lIell en un BenI et même jour,
- In so!itudinem Binat. Les Ilébreux durent
camper dans l'ouadI Er-Rahah, asBezvasteplaine
située au nord-ouest et tout à tait an pied dû
Djébel"Mouça
«< montagne de Moïse»),. qu'une
, très
ancienne tradition Identlfte avec le SirlaI,.et

v?ment Ras Soufsafeh,du nom du plus haut.
dentre "ux! qui a 6931pieds...D" tous les cÔtés,
àl'exCtJptlondu sud-"st, la penooest très abrupte
et très rapldt!. ]) (IMa., p. 529.) La scèneentière
~ un caraotèr\j majestut!nx, solennt!I,qui la rendalt très propre au but qUt! St!proposait 1" SelgnlJur. Nul autel nt! convena1t mieux qUt! ce
gigantesqut! "t magrilJlqùe Sinal pour célébrer
l'union d.. Jéhovah "t de son peupliJ.- De Raphtaim, ItJS Ilébreux parvinrent au Sinal en
Iong..ant l'ouadi Es-Schelck, larg" vallée qui est,
pour ainsi dire, coupéeà travers la massegra.
tlltlque. La route complèted'Isra!!1depuisAyodnMouça avait été d'envIrOn285 kIlomètres.
20 Les Hébrenx prometoont d'obéir aux préèeptes du Seigneur. XIX, 3-8'.

qui répond d'ailleurs fort bien à touoosles exl-genoostopographiquesdu réol~Voy.Vigouroux,
la IJible et !es découv.mOdernes,II, 519-536.
« C'estun massif élevé,de forme obloilg1!.i,d'envIron doux milles de long sur 'un mille de
large... S\>naltitude est d'une hauteur moyenne
de 6500 pieds au-dessus dunlyeau de 110
mer;
1500au-dessue-desonadiBenvironnants.Sacrêoo
est hérisséed'une mnltltude de pics et de dômes,
de granit de syène,et terminée aux deuxextré'
mités par des pics plus élevés: au sud, par un
pic
unique de 7363 pieds; ... IOUnor~-ouest,par
i

3-6. La Proposition de Jéhovah. - Moyses
ascendit...: dans l'espoirqll'Il recevrait une communloatlon céleste.En effet, avant qu'Il fût parv;~nuau s(\mmet, le Seigneur.J'appelade monte,
o.-à-d., selon l'opinion commune, du Ras-Souf- ,
safeh, projeté en avant du Sinaï, et visible de
tbu'te la plaine d'Er-ltahah. -Dices domui Jacob
«(IOmslgnlftcatlf, que l'on ne trouve pas ailleurs
danSle Pentateuque). Grave message,qui renferme les préliminaires de l'alliance. Dieu rap.
pc1\è d'abord ses blel\falts passés,vers. 4; puis
fi fait ses propositionset ses promessespour l'a-

~

Ex. X1X, 5.11.
j'ai fait aux Êgyptiens, et de'qùelle manière je vous ai portés sur des ailes
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ptiis, quomodo portavérim vos super alas
aquilarum, et assumpserim mihi.

d'aigle, et je vOJ1S
ai pris pour être à
moi.
5. Si doncvousécoutezma voix et si
5. Si ergo audieritis vocemmeam, et
vous garde~monalIiarrce,vousm'appar- custodieritispactum meum, eritis mihi
tiendre~ entre tous les peuplesco~me in peculiumde cunctispopulisj mea est.
mon bien proprej car.toute la terre est enim omnisterra.
à moi.
6. V ousserez pour moi un royaume
de prêtres et une nation sainte. C'est là
ce que yous direz aux enfants d'Israël.
7.. Moïse, étant donc venu vers le
peuple, en fit assembler les anciens et
leur exposa tout ce que le Seigneur lùi

6. Et vos eritis mihi in regnum sacerdotale, et gens sancta. Hœc sunt verba
quœ loqueris ad filios Israel.
7. Venit Moyses, et convoclj,tis majoribus natu populi, exposuit omnes sermones quos mandaverat Dominus.

:l,vait c~mandé de leur dire.
8. Le peuplerépondittout d'unevoix:
Nous ferons tout ce que le Seigneura
dit. Moiserapporta au Seigneurles paroles du peuple,

8. Responditque
omnispopulussimul:
Cuncta quœ locutus est Dominus, faciemus.CumqueretulissetMoysesverba
populi ad Dominum,

9. Et le Seigneur lùi dit : Je valSvenir
à. vous dans une nuée sombre, afin que
le peuple m'entende parler et qu'il vous
croie à tout jamais. Après que Moïse eut
rapporté au Seigneur les paroles du

9. Ait ei Dominus : Jam nunc veniam
ad te in caJigine nubis, ut audiat me
populus loquentem ad te, et credat tibi
in perpetuum. Nuntiavit ergo Moyses
verbapopuli ad Dominum,

peuple,

,

10. Illùi dit: Allez trouver le peuple,
et sanctifiez-le aujourd'hui et demain.
Qu'ils lavent leurs vêtements,

10. Qùi dixit ei : Vade ad populum,
et sanctiiica illos hodie et crasj laventque vestimenta sua,

11. Et qu'ils soientprêts pour le troi.

11. Et sint parati in diem tertiumj
-

venir, vers. 6-6. -

Vos ipsi

(avec emphase) ...

7-S". Réponse du peuple. -

OonvocatiB majo~

quœ fecertm..., bienfait négatif; quomodo portaver~m..., bienfait positif, retracé sous une figure
d'une extrême délicatesse, que nous retrouverons

rtlrus. Ces anciens, divers détails nous l'ont appris (IV; 29 ;Xll, 21; ~,
6- 6; XVIn, 2), servalent d'intermédiaires entre Moïse et le peuple.

plus complets. L'aigle, dit-on, exerce ses petits
à voler, et se tient auprès d'eùx pour les encou.
rager, tout prêt à les recevoir ail besoin sur ses
alles étendues. L'amour de Dieu est donc fort et
tendre tout ensemble. - .4ssumpsertm miht:
sous ma protection spéciale. - Si ergo a,!dieri-

se montre digne du choix divin. - Ouncta (en
avant par emphase) ... factemus. Il est prêt à
obéir, quoi qu'on exige de lui.
3° PurificatIon
du peuple, en vue de la concluslon de l'al!1ance. XIX, 8b_16.
Sb. 9. Dieu annonce qu'Il va promulguer 'per-

tis... C'est l'unique condition exigée: une parfaite obéissance. En échange vIennent les promessés : erttiB... peculium. Hébreu:
s'uuUah;
expression souvent employée désormais pour désigner Israël comme la propriété partlcu1!ère
de Jéhovah, et comme son peuple de prédileo-

sonnellement les conditions de l'al!1ance théocratique. ,- ln caUgine nubis. 81 les Hébreux ne
purent supporter l'éclat dont brillait le visage
de Moïse à la suite de ses entretiens avec Dieu
(XXXIV, 33-35), comment auraient-Ils
Bo_tenu
celui de la divine prés.!nce? Cf. XL, 36; II Par.

ailleurs, Deut. XXxll, 11,avec desdéveloppemen~

tlonde

cunctis

Mal. III,

popults.

11; Tlt.

Cf.

Deut.

il, 14, etc. -

VII,

6; XIV, 2;

ln regnum sa-

-

v,

Omltts populus. Touchante unànlmité. Israël

14;

VII,

2.

-

Jéhovah

but en proclamant

se proposait

lui-même

un double

les pàrtles les plus

cerdotale. Hébr.: un royaume de prêtres. Les
Targums et Onkélos rendent toute la force de
cette locution: ([ des rois-prêtres;
D ou : ([ des
prêtres et des rois. Il Israël, pris collectivement,
sera une race dont chaque membre possédera les

essentielles de la loi : 10 inspirer aux Israé1!tes
une sainte frayeur et les mieux exciter à l'obéissance (ut audtat me...); 20 accroltre l'autorité de
Moïse son représentant (credat tibt...).
10 -13. Quelques instructions divines pour pré~

deux

parer

plus

grandes

dignités

qui soient

au monde,

la royauté et le sacerdoce. Privilèges qui furent
naturellement transmis aux chrétiens. Cf. GaI.
VI, 16; l Petr. il,9;
Apoo. l, 6.-G6nssancta.
Conséquence toute naturelle, les Hébreux ayànt
des rapports si intImcs avec le Dieu trois foiS
saint.

le peuple

à la proehalne

cérémonie.

- Pre-

mlère instruction, relative à la sanctification du
peuple, vers. 10 -11: lavent... vestimenta. Ce rite
est fréquemment prescrit au llvre du Lévitique
comme un symbole de la pureté intérieure. Deux
jours sont accordés au peuple pour cette purlfication. - Deuxième instruction.
vcrs. 12 -13" ;

",;~~r'~
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"

.Ex. XIX, 12-19.

in die enim tertia descendetDominus sièmejour j car danstrois jours le Seicoramomni plebe supermontem Sinai. gneur descendradevant tout le peuple
sur la montagnedu Sinaï.
12. Constituesque terminos populo
per circuitum, et dices ad eos: Cavete
ne as,ce!ldatis in. mo~tem., n~c tangatis
fines ùlius; omnlS qUI tetigent montem,
morte morietur.

12. Vous marquerez tout autour des
limites pour lepe1Iple, et vous leur direz:
Prenez bien ga~de de ne ~as monter sur
la .montagne m d'en toucher les bords.
Quiconque touchera la montagne ~erà

puni de mort.
13. ManllS non tanget eum, sed Japi13. On ne mettra pas la main sur lui,
dibus opprimetur aut confodjetur jaculisj
mais il sera lapidé ou percé de flèches;
Bive jumentum fuerit, sive homo, non que ce soit un animal ou un homme, il
.'vivet. Oum cœperit clangere bucèina,
perdra la vie. Quand la trompette comtunc ascendant in montem.
'mencera
à sonner, qu'ils montent alors à

.

la montagne.

14. Desf,enditque Moyses de monte ad
p°r.ulum, et ~anctificavit eum: Cumque
lav~ent vestimenta sua,

,

14. Moïse, étant descendu de la mon.
tagne., vint trouv.er le ]!euple, et il le
sanctIfia. Et apres qu'Ils eurent lavé

leurs vêteme~ts,
15, Ait ad eos: Estoteparati in diem
15, Il leur dit: Soyezprêts pour le
tertium; et ne appropinquetisuxoribus troisièmejour, et ne vousapprochez
,point

vestris.

~!;

','

~

-

devosfemmes.

.

16. Jamque advenerat: tertius dies, et
mane inclarueratj et ecce cœperunt au-

16. Le troisième Jour étant anivé, sur
le matin, comme le-jour était déjà bril-

bes densissima operire montem, clangorque buccinre vehementius perstrepebat; et timuit populus qui erat in ca,:
strie.

nerres et à voir briller d~. éclairs j une
nuée tI.ès épaisse couvrit la montagne,
la trompette sonna avec grand bnut, et
le peuple qui était dans le camp fut saisi

diri tonitrua,ac micarefulgura,et nu- lant, on commença
à entendre
deston-

de frayeur.

.

17. Cumque eduxisset eos MoyseB in
occursumDei de lococ&strorum, steterunt ad radices montis.
- 18. Totus autem mons Sinai fumabat,
eo quod descendisset Dominus su'per
eum in igne, et ascenderet fumus ex eo
quasi de fornace; eratque omnis mons
tenibilis.
19, Et sonitus buccinre paulatim orescebat in majus, et prolixius tendebatur.
Moyses loquebatur, et Deus respondebat êi.

17. Alors Moïse le fit sortir du camp
pour aller au-devant de Dieu, et ils demeurèrent au pied de la montagne.
18. Tout le mont Sinaï était couvert de fumée, parce que le Seigneur y
était descendu au milieu ,du feu. L'\
fumée s'en élevait comme d'une fournaise, et toute la montagne était terrible.
19. Le son de la trompette s'augmentait aussi peu à peu et devenait plus fort
et plus perçant. Moïse parlait, et Dieu lui
répondait..

.
défense expressede gravir la sainte montagne,
ou même simplement d'en toucher les parois,
C'était une autre manière d'Inculquer la sainteté
et la majesté de la présencede Dieu. - Permtnos... pe,. ctrcuttum: des limites matérieUes;
par exemple,au moyen de piquets et de cordes.
- Nec tangatts, Nous avons dit que la masse
rocheusedu Binai se dre8seen avant de la plaine
d'JJ:r-Rahah comme un mur gigantesque, que
l'on peu~ toucher de la main. - Morte màrütur: sanction sévère, qui atteignait même les
animaux Inconscients,- Manus non tanget eum:
le coupable, contam!n6 et soulU6 par 8a transgre8sion,On devait le tuer il di8tance, il coups
de plerre8
de JavelOts,
sans 8evers.
protaneriLson
contact.
- ou
Troisième
instruction,
1ab. Buc.

cendant: non pas le peuple, puisqu'on le lui a
formellement interdit, mals Morse et son frère,
d'aprèsle vers. 24.
I4-IG. Morsesanctifie les Israélites,conformément aux Instructions reçues.
4° Apparition malestueuseet terrible du Sei.
gneur 8ur la montagne. XIX, I6.2G.
16- 20. La narration e8t vivante, magnifique,
digne des phénomène8qu'eUe décrit. La théo.
phanie eut lieu le matin (mane) du troJ8iènlo
jour qul sulvit l'arrivée des Hébreux auprès du
Binai, Les phénomènesdont eUefut accompagnée
sont d'nne manière gén6rale ceux d'un vIolent
orage (ton;trua, fulgura, nubes), d'une éruption
(tn tgne, fumm...
d8!ornace)volcanique
, et d'Ull trembloment
de terre q'Uari
(vers.IS,
au .

ctna: la trompette divine (cf, vers.16).-2'unOGs-

lieu de el'at... mana t8r'1-1WUs,
l'h6breu a :et touto

Ex, XIX, 20
20. Et le S,eig~eurdescenditsur la
montagnedu Sl?al) sur le so~met de la
~ontagne, et Il appela Molse sur la
c:<:1me,
Et lorsqu'il y fut monté,
'~;:'21.. Dieu lui dit: DeScendez
'vers le
peuple et déclarez-lui hautement ma
volonté, de peur que, dans le désir de
_,"airle Sei~neur,il ne passeles limites,
et qu'un grand nombre d'entre eux ne
;IJérisse.
22. Que les .prêtres aussi qui s'approchent
de
peur qu'il du
ne SeIgneur
les frappese
desanctifient,
mort.

-

XX, l,
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20. .De~~en~itque
Don;linuss}lpermon.
tem.Smal m IpSOmontls v~rtice, et vocaVlt Moysenm cacumeneJus.Quo cum
âscendisset,
21. Dixit ad eum : Descendeet contestare popu'lum, ne forte velit transcendere terminas ad videndum Doininum,et pereatex eis plurima multitudo.
22. Sacerdotesqùoque qui accedunt
ad
Dominum,sanctificentur
eos.
' ne percutiat

23. Moïse répondit au Seigneur: Le
23. Dixitque Moysesad Dominum:
peuple
ne pourra
surla
montagne
Non
vulgus
ascendere
du Sinaï,
parce monter
que vous
m'avez
fait
S!nai;poterit
tu enim
tes~ificat~s
es"in
etmontem
juE1sisti dlcens: Pane
termmo~ CIrca montem' et
sanctifica
ilIum.

vous-même
très
exprès,
en mece-commandemertt
disant :' Mettez des
limites

l!.utour de la montagne,et sanctifiezle
peuple.
-'

24. Le Seigneur lui dit: .Allez, descendez. Vous monter.ez ensuIte, ,:OUSet
Aaron avec vous. MaIS que les pretres et

24. Cui ait Domirius : V ~de, dê!!cende;
_ascendesque
tu, et Aaron tecum; sacerdotesautem et populus ne transeant ter-

le
peuple
passent
pointoù
lesest
limites,
et minas,
nec ascendant
qu'ils
.nene
montent
point
le Seiforte interficiat
illos. ad Dominum' ne
gneur, de peur qu'il ne les fassemourir.
25;Moïsedescenditdoncv~rsle peupl.e
25. J?escenditgue.Moyses
ad populum,
et lm rapportatout ceque DIeu lm avaIt et ommanarraVlt elS,
dit,

CHAPITRE
1. Le Sejgn~ur prononça ensuite toutes

cesparoles:

.

1. Locut~squeest Dominus cunçtosl

1

sermones
, bos',.

la montagne tremblait. extrêmement). Et parmi

SB<m~NII. -L.

tout cela,clangor bucc,ndJ.Manifestation unique,
qui
ne sera
surpa&~ée
quesans
parpeIne
celle la
duterreur
lugement
dernier.
Au~~1
eonçolt-on
des
Hébreux. Cf. Dent. IV, 11-12.- Oum...ed=isset..,
Moi/ses(vers.11). Le camps'étalaIt dansla vallée,
à quelque distance du Ras Soufsafêh; voIr la
note du vers. 1, et l'AU. géogr., pl. VI.
, 21-20. DIeu avertit encorele peuple de ne pas
trop s'approcherde la montagne. Oontestare...
116forte ve!it... QuoIquela plupart fussent terrlliés, Il était à craIndre que la curiosité n'en poussât.quelques-uns au delà des limites IIxées, ad
Sacerdotes quoque

Les prêtres,

entre les vers. 2 et11:

de prêtre. - Non poter!! wlgus... MQYse
rappelle
il Dieu que tontes les mesuressont prises pour
que persohnene s'approehede la montagne; le
Seigneur demande néanmoins que ses ordres soient
de nouveau transmIs au peuple.

33.

orles dix paroles]) (hébr. :

d'bârim), ou le Décalogue.- NQUS n'avons pas
à nous étendre Ici sur la beanté, sur l'impor-

accoutumésà traiter avec Dieu, devalent~prou. ver une craInte moins vive; aussi reçoivent-Ils
un avertissement spécial. Avant l'InstitutIon
du
sacerdoce lévltlque,
e'étalent probablement les
chefs de familles qui remplissaient les fonctIons

::-~:;,~
CONDITIONS
DB L;ALLUNCB.

Cesconditions conslst~ntnaturellement en un
certain nombre de lois spéclaleg,Imposéesaux
Hébreux par Jéhovah. Elles sont contenuesîcl
en abrégé, dans le Décalogueet dans le Livre de
l'alliance.
1° Le Décalogue.XX, 1-11.
CHAP. XX. - 1. PetIteIntroductionhlstorique.- LoC'UtusestDominus. Lui-même, en personne. Cf. vers. 19, et Dent. v, 4, 22.- aunctos
sermoneskos. O.-à-d.toutes les parolescomprises

-

-

,

XX, 1 - XXIII,

-

f!idendum.

XX

tanee de cee dix préceptes. L'Église .chrétienne
les a reçus des mains de la synagogne eomme
précieux dépôt, et Ils sont à la base de toute

1un
1

vraie civilisation. lis l'emportent infiniment sur
ce que les ancienneslégislations contiennent do

\ plus parfait; rien d'humain ne saurait leur être
comparé, et Ils Instillent pleinement leur céleste
o:igine. Le Décalogue, assurément, n'est pas l'It-

,.,

c;J"..

Ex. XX, 2-8,
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2. Ego SUffi DO'"'-in\)s Deus tuus, qui
eduxi te de;terra lEgypti, de domo servitutis.
3. Non habebis deosalienos coram me.

2. Je suis Je.Seigneur votre Dieu, qui
vous ai tirés del'~;gypte, de la maison
de servitude.
3. Vous n'aurez' point d'autres die\)x
devant moi.
.. Non facies titi sculptile, neque
4. Vous ne vous ferez point d'imag~
omnem sinlilif.\)dinem quaI est in coolo taillée, ni, aucune figure de tout ce q\)i est
desuper, et quaI in terra deorsum, nec en haut dans le ciel, et en bas sur la
eorum quaI s\)nt in aquis s\)b terra.
terre, ni de tout ~e qui est dans les eaux
sous la terre.
,

O.Do~i~\)s.
Nou àdprabis
neque
coles;
ego ne5.
Vous
ne les adorerez
point et VO\)s-,
s,!~
Deusea,
tuus
for~is,
~l.ot~,
l~ur
~e.ndrezp?int
le souvera~nculte;
Vlsltans IllIq\)Itatem patfllm ln filIOS, III
tertiam et q\)artam generationem eQrum
qui oderunt me,
'sur

car Je SUISle SeIgneur votre DIeu, fort
et jaloux, qui venge l'iniquité djJBpères
les enfants jusqu'à la troisième et
quatrième génération de ce\)x qui me

haïssent,
6. Et faciens misericordiam in millia
his qui dilig\)nt me, et custodiunt proocepta mea.
7; Non assumes nomen Domini Dei
t\)i in vanum j nec enim habebit insontem Dominus e\)m qui assumpserit no-

men Domini Dei sui ftustra.
8. Memento ut diem sabbati sallctifi~.
'--

,

!

6. Et qui fais miséricorde j\)squ'àmille
générations à ceux qui m'aim~nt et qui
gardent mes préceptes.
,
7. VO)ls ne prendre~ point en vain.le
nom du Seigneur votre Dieu, car le Seigneur ne tielldra point pour inllocent
celui qui aura pris en vain le nom du
Seigneur son Dieu.
8. Souvenez-vous de sanctifier le jour
dll sabbat.

,

-

vangile, puisque l'Évangile viendra le relever qu'Israël puisse oublier entièrement Jéhovah,
encoreet)'ennobllr; du wolns, il nous,enseigne lnals qu'II n'en vienne à adorer slmultanéwent
aveo une concision étonnante nos devolrien:vers
le vrai Dieu et les fausses divinités. .::. Non
Dieu et envers le prochain. - La manière de facies... Bcu/ptile. Cette défense n'est point abdiviser les dix commandementsa varié dans le
solue, cowwe l'ont ta~dlvewent prétendu les
cours
siècles,
et, wêmede
nos
Jours,fi règne
rabbins:
les chérubins
l'arche
et du
sur codes
point
d'assez
notable~
divergences.
Le
Saint destémoins
sainte, les
bœufs de de
la mer
d'airain,
vers. 2 n'est qu'un préludé, quoique les Juifs
les lions du trône .de Salomon, etc. Ce qui èSt
en fassent le premier précepte.Les ÉglisesorlenInterdit, c'est de sculpter ou de fondr" desImag9S
tales et réforméesscindent en deux commande- pour leur rendre un culte (non adorabis, 1"
mentsdistincts lesparolescontenuesaux vers. 3-6; culte extérieur, marqué par la prostration; neque
ellesadoptentl'ordre suivant, patronné dansl'ancoles, le çulte intérieur). - ln wlo, in terra,
tlqulté par saint Irénée, Origène, Tertullien,
tn aquis. En Égypte,les Hébreux avalent pu voir
saint Éphrem, saint Épiphane, etc.: 1. l'Idolâdes idoles dont la représentationétait ;Jmprunté"
trie, 2. le culte des images, 3. la profanation
à ceS trois parties de l'Ul)ivers: pour eux, '"
du nom divin, ,. le sabbat, 5" les parents,
prohibition est universelle. Cf. Deut. rv, 16- l~.
6" l'homicide, 7. l'adultère, 8. le vol, 9" le faux
- Ego sum... (o!l-6): c'est la sanction du prctémoignage, 10. toutes les convoitisescoupables. mier précepte; sanction terrible pour les trans..'
Depuis le IVe siècle, B la suite de saint Augustin,
gresscurs, Inftnlment douce pour les Israélit"~"
les Latins réunissent l'Idolâtrie et .le culte des obéissants. Remarqu"z l'opposition qui ex\s~
Imagesen un seul précepte; et Ils mettent à part
entre les mots in q'llartam qeneraUonem et in
(vers.11) les convoitisescharnelles,pour \!n faire
~illia (mille générations.P"ut.vu, 6).-Zelotll~:
un commandementspécial.Nous nouaconforme- un Plcu jalonx, qui Il'' p"ut soulrrlr de ri'.,l.

ronsà cedernierarrangemflnt.
tout"n recon- Of.=IV, 14; D"ut. rv, 24: v. ~: Jos. XIV",19;
naIssantqu'Il est moinsconformequ" l'autre à
lal"ttre du textesacré(voy"zlev"rs. 17).

Nah.1, 2. Anthropomorphisme
trèsexpressif.
7. Deuxièmecolnmandement:
contre la pro-

solenn"l. Le dIvin légIslateur rappell", en tête dn Dftcal.ogu",qu'II a un doubl"
droit à l'obélisanced'Israël.: fi est son Dieu1 U
"st son bl"nfalteur (qui edu:l:i ).
3.6. Premier commandem"nt: proscription d"
l'idolâtrl,,; l'unité et la splrltuaUté d" DIeu. Deosalimos <:o"amm'J.C.-à-d. à côtéde mol;
par conséqu"nt,avec mol, L'hypothèse n'est pas

fanatl.on du nom d\vln. ,- Non assume.,...ln
vanum. Ces mots condamnentà la fois les faux
~erm"nts, le blasphème. et ausst ("s serments
prêtés à III légèr".
Nec enim... tnBomem.De
nouveaula sallctlon : Jéhovahsaur" vengerl'honneur de son IJom.

2.Prélud"

-

S-11.,Trolsl.èm\J
commandement:
la SaIJctlil.
catIon du sabbat. DIeu insiste .lssezlonguenlent

,

).

Ex. XX, 9-19.

9. Voustravaillerezdurantsix jour3,
et vousY ferez tous vos travauJl:;
10..Mais le septièmejour est le jour

,.
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~. Sex diebus operabens,.et facies
omniaoperatua..
10. Septimoautemdie, sabbatumDo-

du reposdu Seigneur
votreDieu.V/))JS. mini Dei tui est; non faciesomneopus
ne ferez en ce jour aucun ouVl'age, ni
vous, ni votre fils, ni votre fille, ni
votre serviteur, ni votre servante, ni

in eo, tu, et filiu6 tUl).Set filia iUl1, servus
tuus et ançilla tua, jumentum tuum, et
advenaqui est intra portas tuas.

votre bétail, ni l'étranger qui ~t da~s
.C
rtes.
ar l e Selgneur
.
a f al.t en SIX
.' Jours
vos
ll po
le ciel, la terre et la mer.,et tout ce qui
y est renfermé,et il 6'estrepo~é)e 6eptième jour. C'estpourquoile Seigneur~
béni le jour du sabbatet l'a sançtifié.
12. Honorezvotre père et votre mèr~,
afin que vous viviez longtemp6sur la
ten'e que le Seigneurvotre Dieu vous

cœlumetterram, et m~re,et omnia qure
in eis 6unt, et requievit.in die septi~d;
idcirco benedixit Dominus diei sabbati,
et sanctificaviteuro.
12. Rpnpra patrem tuum et matrem
tuam,ut sis longœvussuJ;'er
terram,quam
DominusDeustuus dablt tibi.

.

11 Sex emm
..
dle
. bus f ecl.t Dommus
..

donnera.
13. Vous ne tuerezpoint.
14. Vous ne commettrezpoint d'adul-

13. Non oçcides.
:1,4,Noll uiœçl1aberis,

tère.
15. Voua ne déroberezpoint.
15. Non furtum facies.
16. Vous ne porrerez point de faux
16, Non loqueris contra proximum
témoignagecontrevotre prochain.
tuum falsum t$tiwonium.
17. Vous ne désirerezpoint la maison
17. Non çoncupiscesdomumproximi
de votre prochain; vous ne désirerez tui; nec desiderabisuxorem ejus, non
point sa femme, ni son serViteur, ni sa
servante" ni son bœuf, ni son âne, ni

servuw, non anciUam, nOll bovem, llon .
asinum, nec omnia quœ iUius eunt,
;..;.

aucune de toutes les choses qui lui I\P'
18. Or tout .le peuple entendait les
partiennent.

tonnerres et le son de la trolPpette, et
voyait les lampes ardentes et 1a, mon-

\

18. Cunctus autem populus videbat
voçes ~t lII-mpad$, et sonitum buccinœ,
montemque fumantem; et perterriti ao

tagne toute çouvertede fumée~Et dans pavoreconcussi,steteruntprocul,
la crainteet l'effroi dontils é@i~nt~ai~is,
ils 19.
se tinrent
Et ils dirent
éloignés.
à-Moïse:Parlez-nous
19. DicentesMoysi: Loqueretu no~~:-,--

sùr ceprécepte,à causedo sonImportance
par-

tatlon. La gradationest descendante.
~
No:.

ticullère. n J'Introduit d'une manière solennell$
et unique, par Yex:PresslonmementQ.- San~tiftces: surtout par la cess;ttlonde toute œuvre
servile, ainsi qu'il est ensuite ex:PlIqué.Cf. XVI,
23-80; =,12;
Deut. v, 12-17, eto. J.~ f;tmille
entière (fevra prendre part à ce repos sacré,
même les servlte~, les bêtes 4e soJDme,et les
étrangers qui séJournaient au milieu d'Isra1Jl
(intra portas: les portes du call1P; plus tard,
des villes). - Se",enim diebUs...Motlfde J'instltutlon du sabbat.Cf..Gen.n, 2-3; Ex. XX)!:I,7.
12. Cinquième préoepte: le reswct, dft aux
parents. De nos devoirs enversDieu nous passons

o~ciaes.Précepte si Important pour la sécurité
des nations, non moins que pour celle des Indlvldus. Cf. Gen.IV, 15; IX, 5. - Ces dernierspréœptes sont ~nonoéssimplement et rapidement.
14. Sixième commandement:contre J'adultère.
Les détailS viendront plus loin (Lev. xx, 10;
Deut. XXII, 22- 24).
15. SeptièmecoIllmandement: contre 1$vol.
16, H~ltlème commandement: contre le faux
téIlloignage.nestdonc interdit devioler lesdroits
du procbain, soit en actes(18-15),soit en paroles
(16), soit IIlême par de simples désirs (17).
17. ~euvlème et dixième coIllmandement: les

à nos devoirs envers noS seIllblables; Qr, nos parents sont notre premier prochain. - Honora..

con'Voltlse~ coupables. Ces remarquables précep~
atteignent Jusqu'aux pensées les plus intimes, et

Terme parfaitement

pénètrent au fond même de J'âme.

obolsl, qui dit plus que la

simple affection. - Ut sis !ongtBV~... C'est la
sanction. Cf. Epb. VI, 2.
13. Cinquième commandement: contre J'homlclde. Le Décalogueva sauvegardertour à tour
les divers biens de notre procbaln: savie, J'bonneUf

de

son

foyer,

ses

biens

IIlatéri,els,

sa

rép11-

2° Frayeur du Wuple. XX, 18-21.
18-21.VOCBB
et !ampades...Tandis que la voix
4e Dieu arl;iculalt lentejl1ent le Décalogue, le
maJestueuxappareil de la théophanie()!:Ix, 16-18)
se prolongeait au soIllmet ct sur l~s lianes de la
monmsne,

- Perterritt... steteruntJ)t'ocu!: l'A-
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Ex. XX, 20- XXI, 2.

bis, et audiemus; non loquatur nobis vous-même,et nous vous écouterons;
D9minus, ne forte moriamur.
maisque le Seigneurne nousparlepoint.
de peur quenousne mourions.
20. Et ait Moysesad populum : Nolite
timere j ut enim probaret vos venit Deus,
et ut' terror illiuB eSsetin vobis, etrion

20. Moïse répondit au peuple: Ne
craignez point, car Dieu est venu pour
vous éprouver et pour imprimer sa crainte

21. Stetitque populus de longe; Moyses autem accessit ad caliginem in qua
erat Deus.

21. Le peuple demeura donc à. distance, et Moïse B'approcha de la nuée où
était Dieu.

peccaretis.

envous,afinquevousne péchiezpoint.

'

22. Dixit prretereaDominusad Moy22. Le Seigneurdit encoreà.MoÏBe:
sen: Hoc dicesfiliiB Israel: Vos vidistiB Vous direz ceci aux enfants d'Israël:
quodde crelolocutussim vobiB.
V OUBavez vu que c'est du ciel que je
vousai parlé.

23. Non facietiB deoB argenteoB, nec
deoBaureos facietiB vobiB.
24. Alta;re de terra facietiB mihi, et
offeretis super eo holocausta et pacifica
veBtra, ov~s vestras et boves, in omni

:':
';

23. Vous ne ferez point de dieux d'argent, ni de dieux d'or.
24. VOUB me dresserez un autel de
terre sur lequel vous m'offrirez vos ho1ocausteset vos hostiespacifiques,vos brebis

.Iwo in qùo memoriafuerit nominismei;
vel1iamad te. et benedicamtibi.

et vos bœufs,en tous les lieux où la mé- ,
moire de mon nom,seraétablie; je viendrai Ii.vouset je vousbénirai.

25. Quod si altare lapideum feceriB
miro, non redificabis illud de sectis lapidibus; Bi enim levaveris cultrum super
eo, polluetur.

25. Que si vous me faites un autel de
pierre, vous ne le bâtirez point de pierres
taillées; car si vous y employez le ciseau,
il sera sollillé.

26. Non ascendesper gradusad altare
meum, ne reveleturturpitudo tua.

26. Vous ne monterezpoint par des
degrésIi.mon autel, de peur que votre
dit '
.t dé
-,"ft
nu e neS01
couve.-

~}
~t"

", ce'
.-,

CHAPITRE XXI
1. Hrec Huntjudicia qure proponeseis:

2. ,Si emeriBservum hebrreum, sex

1

1. Voici
les ordonnaaceB
vous P!oposerez
au peuple:

de justice

que
.

2. Si vousache~ez
un esclavehébreu,

pouvante entratna les JIébreux Jusquedans leurs 'œmen~ l'auœl. .,- Vtdtslis quod de CiBla.., n
tenœs, assezloin du Ras-Soufsafeh,Cf. XIX, 11 faudra dono qu'fi n'y ait rien de grossier, de teret Deut. v, BO.- Loqmre.. Le pronom tu est restre, daus le culte qu'onre!ldra à ce Seigneur
très emphatlq.e. Beaucontrasœau livre de 1'Imtdu ciel: non... deos argen!eos...
talton, 1. III, oh. II. - Nolt!e ttmere. Morse les
24-26. Détalls sur la construction de l'autel.
rassure de son mieux; toutefois le Seigneurda!n sera simple et primitif: de !erra; néanmoins
gna approuver la demandede son peuple, Deut.
D.ieu ne refuse pas des auœls plus solides (si...
v, 28-BO.
lapideum): mals, c'est à la condition que les
BOL'auœl théocratique. XX, 22-26.
pierres n'en seront pas taillées., par cralnœ des
. À partir de ce passage, Jusqu'à la ftn du
marques et soulptures Idolâtriques en usagechez
chap. =,

nous trouvons une série de lois qui

forment comme un secondstade dans la révélatlon du SlnaI. C'est le cI Livre de 1'a\Ilance»,
ainsi que le nomme MoJselui-même, XXIV, 1.
n se décomposecomme il suit: 1° lois concernant le culœ, xx, 22-26; 2° droltapersonnels,
XXI, I-B2: 80dro,itsde propriété, XXI, 83-=, 16;
4° lois de nature

m1xœ, XXII,

16

-=,

19;

6° quelquespromesses,=,
20-BB.Le tout est
présentésous une forme très condensée;mals la
plupart de ces prescriptions seront ensulœ réitérécs aveo des développementsnotables.
:2 - 28. Petite introduction aux lois qul con-

.;:il'

touœs les nations limitrophes.

- Bi... cultrum...,

poUuelur: et Dieu réprouvera commeImmondes
touœs les victimes offertes sur un auœl de ce
genre. - Non... peT gradus: mals par un plan
incliné. Voir, XXVII, 42-4B, une autre mesurequi
complète celle-cL
4° Lois relatives aux esclaves.XXI, 1-11.
De DIeu,

la législation

slnaJtlque

redescend

au plus basdegrédel'échellesociale,aux csclaves:
car, eux ausBI,Us ont leurs droits, qui sont S:IUvegardésaveo une grande délicaœsse.
CHAP.XXI. - 1-6. Leshommesesclaves.Bœojudicia: les règles, les décisionslégales.00

':

'"".:C(C':'-;~:'"
Ex.

XXI,

il vous servira durant six ans, et au septième il sortira libre sans vous rien aon-

...

c

3-10.

".

,"

'c

Ii'
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annis serviet tibi; ln septimo egredietuJ:
liber gratis;

ner.
3., Il- s'en ira de che~vous avec ~e
3. CUn;tquali vesteîntraverit, cumtali
même
~êtement
qu'Uy
est entré;
etavec
s'il dietur
exeatj simul.
SI habens~orem, et uxor egro
avait lme
femme,
elle sortira
aussi
lui.
4. Maisslson maîtrelui en a fait épou4. Sin autemdominusdederit illi uxo,\ir une dont il ait eu desfils et desfilles, rem, et pepererit filios et mias, mulie
sa femme et ses enfants seront à son
maître, et poUl'lui
il sortira avec son

et liberi ejus erunt domini sui j ipse vero
exibit cum vestitiI suo.

vêtement.
5, Que sil'esc}ave
dit: J'aime ~on
m!tÎtre, et ma femme et mes enfants j je
ne veux point sortir pour être libre i'

5. Quod si dixerit sen-us: DiligCJ dominllm meum et uxorem ac liberos, non
egrediar liber,

6. Son maître le présentera devant les
dieux, et' ensuite, l'ayant fait approcher.
des ,poteau:x de la. porte, i~ lui percera
l'oreille avec un pomçon, et il demeurera

6, Offeret eum dominuf\ diis, et applicabitur ad ostiUin et postes, pelforabit9ue aurem ejus subula, et erit ei servus~
ln sreculum.
.
c

son esclaveà jamais,

,

7. Si quelqu'un a vendu sa fille pour
être esclaye, elle ne sortira point comme
les autres esclaves ont coutume de sortir.
8. Si elle déplaît au maître à qui elle
avait été donnée, il la laissera aller;

7. Si quis vendiderit filiam: Sllam in
famulam, non egredietur sicut ancillre
exire consueverunt.
8. Si displicuerit oculis domini sui
cui tradita fuerat, dimittet eAmj populo

mais, l'ayant ainsi méprisée, il n'aura
pas le pouvoir de la vendI'e à un peuple

autem alieno vendendi non habebit potestatem, si spreverit' eam.

étranger.
\). Ques'il la fait épouserà son fils, il
la traitera commesesfilles.

9. Sin autemfilio suodesponderiteam,
juxta moremfiliar\lm faciet,illi.

10. Mais, s'il épouseune autre femme,
11 donnera à l'esclave ce qui lui est dft.
pour son mariage, des vêtements et le

10. Quod si alteram et accevcl'Ït, providebit puellre nuptias, et vestlmenta, et
pretium pudicitire non negabit.

titre aomme roUte8 t~ matlère8 contenue8aux
ehap. XXI- XXIII. - 'Ser"um hebrœum.Pour IC8
eBClaVe8
étranger8, voyez Lev. xxv, 44, 46, Un
Hébreu pouvait être réduit à l'eBClavageou par
lulte d'un déltt, XXII, 3, ou comme débiteur

raMt: deDlanlèreà le clouer momentanémentà ta
porte de l'habitation; 8ymboledont la 8lgnltlcatlon e8t manifeste.Désormais~t e8clavefaisait,
pour aln81dire, partie Intégrdute de la mai8on,La
coutume de percer l'oreille aux esclaVeBparait

prix de sa vir.~l1ité.

.

Insolvable,

Lev. xxv, 39. - ln septimo... gratis:

san8avoir rien à payer pour son atrranchlssement.
Bien plus, sQn maitre était obligé par la loi,
Deut. xv,I#-IS, de lui faire quelque8préBentB.
- Oum quaZ'tleste...D'aprè8l'hébr, : 8'11eBtentré
seul (non marié), Il 80rt1ra seul. C'e8tune promlère hypothèse -établie par le législateur. Deuxièmehypothèse: Si habens~orem; 8'11était
marié nu mOlDentoù Il devint esclave.Dans ce
cas, «:!:Or egreàietl'" simuZ. - Troisième hypo.
thèBe: Bi... àominus... U;l:Qrem: une de 8e8
88clave8,comme l'Indique le conte~te. Alors le
mattre conservera 8esdroits soit sur la femme,
BOit sur le8 enfantB IssUBde cette union, et
I~omme 8'en Ira « seul» (au lieu de C1Lmtlestitu StW). - Quatrième hypothèBe; Quod Bi
dt:re1'it...Le ca8 devait ~tre assezfréquent pour
te8e8clav88hébreux marié., car 118étalent habltuellement traités avec égard et Indulgence. O,O'eret
eum... diis. C.-à-d. aux juge8. Cf. xxu,
8-9; PB. LXXXI, 8, ete.-ApptwbiturH"
fJ61'lo-

avoir

été a8SCZcommune chez IC8 anciens; ,le8;

classlque8la nlentlonnent souvent.
7-11. Les femmes esclaves.Elles 8ont l'objet
d'une protection spéciale, attendu que l'on pouvalt p1u8facllcment abuBerd'clle8.- Si quis tlenaident fiZiam. Triste droit, qui faisait autrefolspartie de la orpatrla POte8tas». Cf. Neh. v,o.ln lamuZam. Non commeune esclaveordinaire .
car alors clle aurait recouvré Baliberté au début
de ta septlèlDeannée (cf. Deut. xv, 12); mal8.
d'après le vers. S.. commeune femme de 8econd
rang. - Non... sicllt aneiZ7t8,L'hébreu emploie
le maBCulln: comme le8 homme8 e8clave8dont'
onvient de parler. Une e8clavemal1éeà8on maltre
jQUl8saitd'une situation avantageuSIo;
IIltalt dono
lnutlle de lill applIquer Je prlvllège accoutumé,
ToUkfol8, Ici encore, différenteshypothèse8pouvalent sc préscnwr; le divin Législateur en 81gnale quatre, dont 11donne au88itôt la solution.
- 1° S! d!spUcuerit". L'hébreu e8t plU8clair; 81
elle déplatt à 80n mattre qui 88 l'était destinée
13

--~~

256

Ex, XXI, 11-20,

11, Si tria ista non fecerit, egredietur
11, Que B'il ne fait point ces troi~
gratis absquepecunia,
chQSes,
elle, sortira libre sans qu'il en
puissetirer d'arg'ent.
12. Qui percusserithominem volens
12, Si quelqu'un frappe un homme
occidere,morte moriatur,
a.vecd~sein de le tuer, qu'il so,it p,mi
de mort.

13. Qui autemnon est insidiatus, sed
Ùeus ilIum tradidit in manus ejus,
constituaIn tibi locum in quem fugere
debeat.

13. Quant a celui qui ne lui a point
dressé d'embûches. mais entre les mains
duqllel Dieu l'a fait tomber, je vous
ll1;arqllerai un lieu où il pourra se réfu-

~er.

14. Si quis per industriam occident
proximum suum, et per insidias, ab altan meo evelles eum, ut monatur.

14. Si quelqu'un tue son prochain de
dessei}\ préméditê et lui ayant dressédes
embûches, VOllS l'arracherez même de

mon autel pour le faire mollfÏr,
15. Qui percusseritpatrem suum aut
15, Celui qui aura frappé Bonpère ou
m~trem, morte moriatur,
sa mèreserapuni de mort.
. 16: Q~i furatus ~erit hominem, et
16. Celui qui a1;tfaenlevé.~mhomme
vendldel'lt eum, conv1ctusno~œ.mo~ie. et l'aura.vendu, s'Il est convamcude ce
moriatur.
cl'Ïme, serapuni de mort.
17. Qui maledixerit patri suo, vel
main, morte monatur.
18. Si rixati fuerint viri, et percubBerit alter prQximum suum lapide 'vel
pugno, et ille mortuus non fqent> se;d
jacuerit in lectulo.

17. Celui qlu ~ura maudit son père ou
sa,œère sera puni de mort.
18. Si deux hommes se querellent, et
que l'un frappe l'autre avec une pien'e
QUavec le poing, et que le blessê n'en
meure pas, mais qu'il soit obligé de

garder le lit j

19. Si surrexerit, et ambulaverit foris
super baculum suum, innooofis erit qui
percusserit, ita tamen ut operas ejus et
1mpensasin medicos restituat.

19. S'il se lève ensuite et qu'il marclla
dehors, s'appuyant sur son bâton, celui
qui l'avait blessé sera. regardé comme
innocent; mais il sera obligé de le dédommager ~ur son intel'l'uption de travail, et de 1I1i rendre tout ce qu'il aura
donné il ses médecins.

20. ~i percusseritservum suum vel
(pour femme:oui tradita erat), qu'tt la fracùeter

(au

lieu

~e

dlmlttel

eam)

: il

n'aura

20, Si un hommefrappe son esclave

'

pas

du

meurtre

rencontre

le droit de la vendre à qes étrangers, après lUi
avoir èté !nJl4èie.Dans ce premier cas, le maltfe
pottyait ~onc ven~re son esclaveà un autre 1&raélitc: mais fi lui était inwrdit de la céder à
11ftpaïen (populo aliello). - 2° Si... filio suoo..
S'il la donne pour f()mwe à son 1118au lIet1 de
J'épOuserlili-même, il devra la traiter cpmlXle
sa role. - 3° Quod 81 alteram...; cJlr ia polygainio était tolérée en Israël: Dans cet atttre c~,
J!! maître devra continuer de bien traiter l'esclav~
épougéeen pren:\ier lieu. ~rols pQJ.utssent préelsés: Ulle bonnenonr:itllre(llttéral.: de!a viallde,
au lieu de numias) , les vêtements,~ droit eQn!t\g:ll (Vulg. : pretiuv~ pudicltidJ). - 4° Si Ma
h(iJ!).,.L'esplaverecouvràit alors sa pleine I1berté.
QOL'ùomicide, le manqne de respect a~ parents, les rL~es, etc, XXI, 12-~1.
12.14.L'homicide.--, Qui per"~8erit... f,'O)en8.M
Pot,r l'homl\1ide délibéré, pas de rélnlssion:
7nQrtemQ'I"ft'Ur.Cf. Qen. IX, 6, On arrachera le
I1\!),.l'trler du sanctuaire même pour le conduire
II,Usuppl1ce(vers. 14). Cf. Lev. IV, 7: III Reg.l, 50:
U. 2a. - QuiM,nO1~ est (IMtlilalu8. C'est le cas ,
1

1

sans
fortuite

prêmédltatfon,
(Deu8

par
iUum

sutte

tradldit...).

d'une
-

Oonstltuam... locum: les villes dites de refnge,
d0nt il seraparlé pJuStard. Cf. Num. xxxv, 6 - 3i ; ,
Deut. IV, ~1-43: Jos. xx, 2-9, etc.
15,17. Trois autres crimes punis de mort:
frappe!' sesparents (vers. 15: percu88el-ltne s'ap.
plique pas au parricide proprement dit, dont la
J~i mosaïquene supposepas mêmela possibilité):
le rapt d'un Israélite, pour le vendre (vers. 16:
ç'avait été le orinle des frères de Josepù); maudire sesparents (vers. 17). Sur cestrois points,
comp. !>eut. XXVII, 16: XXIV, 7: Lev. XX, 9.
la,l!). Rixes, coups et blessures.Premier cas,
présentéd'unè manière très vlvaute (jaouerit...,
8urreœit...,8upe,' ba"ul'U~). Le colipableest con.
damné à des domm~s-intél'Ôts, de manièro 1\
Indemniser le blessé,soit de ses pertes de temp3
(opera8...), soit desdépensesfalt\ls pour segl1étii
(impEnsasin med1oos).
20-21. De~lème cas: on snpposequec'estun
maitre qnl a frappé sesesclaves.- Qu, PB7'cu.'t80rit... vi'!'ga: le châtiment habituel desesclave;:.
Voyezl'Atl. a,'ch,de la Bible, pl. LXXI,fig. 4-5. SI
la mo~t avait été 1m~édlate,( (la m"~ibu8...), le

ou sa servante avec urtev6rge, et qu'ils
meurent enu'e sesmains, il sera coupable

ancillam virga, et mortui fuerint
manibus ejus, criminis feus erit.

in

de crime.
21. Mais s'ils survivent un ou deux
jours, il n'en sera point puni, car c'est

sonargent.

-'

22. Si des hommes se querellent, et que
l'u,n d'eux ayant frappé une fe!!!me encemte, ellEj accouche d'un eufaBt mort,
sans qu'eUe meure elle-même, il sera
obligê de payer ce que le mari de la
fe);1lmevoudra et c~ qniaura été ordonné

21. Sin autem unodie vel duobus stt"'
pervixelint, non subjacebit pœnre, qu,ia

PeQunia
illius est;

22. Si rixati fu11rint viri, et pel'CllSs~rytquis~ulierem p:regna;n~em,e~ab~rtlvum quldem fecent, sed Ipsa Vlxent,
subjacebit damno quantum maritus mulieris expetierit, et arbitri judicaveriBt.

par desarbitre!!.
23. Mais, si la femme en meurt, il
rendra v!e.pourvie,

23. Sin autem mOl'S'
ejus filent subsecuta,reddetanimampro anima,

~4.. Œll po~r œ.il, dent {Jour dent,
mampQur mam, pleii pour pied,

24. Oculum pro oculo, dentem pro
dente, manum pro manu, pedem pro

.

25. Brftlure pour brîtlure, plaie pour
plaie, mem.trissurepour meurtl'issure.

pede,
.
25. Adustionempro adustiQne,vul~us
pl'Ovulnere, livorem pro 1ivore.

26. Si un hom!lle frappe l'œil de son
esclave ou de sa servante, et qu'il lent
fasse pe~re ~'œil, il les renverra libres
pour l'œll qu'1l1eur a fait perdre.
27. S'il fait tomber un;e dent à son
esçlave ou à sa servante, il leur rendra

'26. Si percl.lsserit quispiam oculum
servi sui aut àncillre, et luscos eos fecelit, qimittet eQs libero.s pro oculo
quem eruit.
27. D.entem qu~ue .s~exc!l~se.ritservo ,
vel anclllre sure, slmlhter dlmlttet eos

pareillement

28. Si \ln bœuf frappe de sa corneun
la

liberté.

homme ou une f~mme, et qu'ils en
meurent,. le bœuf sera lapidé, et on ne
mangera point de sa èhair i mais le
I:Ilaître du bœuf sera jugé innocent.
29. S'il y a déjà quelq~é temps que le
bœuf fI'appait de la corne, ~t que le
ma~tre n? l'ait .point renfermé a~'~ ~
aVOIr éte avwti, de sOfte qu'ens~lt~ ij
"

liberos

28. Si bos cornu percusseritvirum

aut mulierem, et !llortui fuerint, lapidibus obruetur,et non comedentur carnes
ejus 1 d~I\linus quoque bovis'innocens
erit.'
29. Quod si bos cornupeta fuerat ab
beri et nudiusterti~s, ~t cont~tati sunt
do~inum eJus, nec r6Clu6~rit eum, occiclerl1que Vlrum ~ut ~uli~rem, ~t bO8
~

=1trc ùcveMit cr4m~niBr~,~t était CQn~
s1jÏVa1ltle Talmud, à s~bir la pe!J\ecapitale:
'~elcn bea,.CQupd'Interprètes, la sentenceétait
abandonnéeà la décision des juges. SI le blessé
s\lrvlvalt au mplns un jcur ou deux., le Inaitre
!Ii'6nCQuraltaUCUllepIIme, l'esclaveétant regardé
comme sa prcprlété (P8cunia 8juaÀ Cesrestrlctions paraissent,défectueusesen plein chrlstlanlsme, et pourtant aucune législation ancienne
ll'a22-25.
fait ~utant
en fayeur
esclaves,
Troisième
cas dedes
rixe,
et loi du talion.

~lle Ia~tIOI!
juIve. serefusant àlnterpré~ lIt.térale~ent les dé~~IISoculum pro oculo,e~c"s'est
contentée d'y voir une base d'après laqlielle on
appréciait la compensatlcn pécuniaire due au
blessé.
26-21. Quatrième cas. LI} talion ne s'appliquait
point aux esclavesblessés;mai,s~I, en le~ {~
pant, leur m~tre leur infligeait un dommagecorporel permanent, ne fût- ce que celui d'lille dent
brisée, Ils recouvraient aussitôt leur liberté,
condition.
. sans

- P8rcttBserit quis muli8r8m. On semble supposer que cette femme seserait jeté.ed'elle-même
-dans la mêlée pour défendre scn marl..;;- Sub.
jacebit àamno.,.., d;aprèsl'arbitrage ofllclef des
Juge~. - Si.,. mors.,.Su/)soolfta.Hébr.:
~II f a
dommage. En elfet, les llgne~ sulvaI)tes co~vl<Jnnentà toute sorte d'a{)Cldents,et pas seule-

6° Accidents causéspar des animaux. XXI,
28-32.
2S. Premier cas, le plus ordinaire: l'a'?Cldent
est tout à fait fcrtult. - Lapiàibus obrue~r,

confcrmément
à la 101antique,Gen.rx;,6, et la

chair de l'animal sera traitée ccmmeun cadavre
Immonde (non comeàen~r...).-Dominu8inn()mentà la mcrt.- Ani7('ampro anima...C'est cens;,...,car cn suppose
qu'il n'y a pas eu de sa
le « jus talIonls j), si célèbrechez'la plupart des faute.
natlcns anciennes,et réitéré, pour les Hébreux,
29' 3'. Deuxièmecas: le propriétaire aurait dA
al1 Lévitique, XXIV, 19-~1, et au Deut" XIx,21.
prévoir et empêcberl'accident. Alors Il serares!tIen de Ph1SlégItime en théorie: mals la mise ponsabte,digne de mort (vers. 29): cn lui per"n pratique est si dlfllclle dansla plupart descas, fuet ceperldant de racheter sa vie par une fcrte

.

,

;;r";;'il"'if""'"'
?~~:;:
'."'.
~
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Ex. XXI, 30 - XXII, 3":è:C~;;.
pidibu~obruetur,et dominumejus oc- tue un homme'{)n une emme, e œu
cident.
semlapidé et le maitre plrni de mort.

30. Quod si pretium merit ei impositum, dabit pro anima sua quidquid f\lerit
postulatus.

30~ Que si on le taxe à une somme
d'argent, il donnera, pour racheter sa vie,
tout ce qu'on lui demandera.

31. Filium
quoque et filiam si cornu
:>ercusserit, simili sententire subjacebit.

31. -Si son bœuf frappe aussi un fils
ou une fille, le même jugement
sera

rendu.
32. Si servum a~cillamque'invaserit,
32. Si son bœuf frappe un esclaveou
Iriginta siclosargenti dominodabit, bos une servante, il payel'a à leur maître
verolapidibusopprimetur.
trente sicles d'argent, et le bœuf sèra
lapidé.
. 33. Si quis aperuerit cisternam, et fo33. Si quelqu'un a ouvert sa citerne

:~

derit, et non operuerit eam, cecideritque
bos aut asinus in eam,
34. Reddet dominus cisternre pretium
jumentotum,
ipsius erit.. quod autem mortuum est,

ou en creuse une sans la couvrir, et qu'il
y tombe un bœuf ou un âne,
34. Le maitre de la citerne rendra lé
prix
ces
bêtes,
mortede
sera
pour
lui: et la bête qui sera
'

35; Si bos alienus bovenl alterius
vulneraverit, et ille mortuus merit, ven{dent bovem vivum, et di vident pretium,
cadaver autem mortui inter se' dispertient.

35. Si le bœuf d'un homme blesse le
bœuf d'un autre et qu'il en meure, ils
vendront le bœuf qui est vivant et ils
en partageront le prix entre eux; ils
partageront de même le bœuf mort.

36. Sin autem scienat qllod boa cornupeta esset ab heri et nndiustertius,
et

36. Que Bi le maitre, sachant qu'il y
avait déjà quelque temps que son bœuf

accipiet.

tout le bœufmortserapourlui.

non custodiviteum domiuussuus,reddet frappait de la corne, n'a pas eu soin de .
bovem pro bove, et cadaverintegrum' le garder,il rendrabœuf pour bœuf, et
..

'CHAPITRE
1. Si q\US mratus fuerit bovem, aut
ovem, et occiderit vel vendiderit,
quinque boves pro uno bove restituet,
et
q\latuor oves pro, una ove.
2. Si effrÏngens DU domum sive suffodiens merit inventus,
et accepto vul.;
nere mortuus fuerit. percUBBor non erit
reus sanguinis.
3. Quod si orto sole hoc fec~rit, homicidium
perpetravit,
et ipse morietur,

~;

-

XXII
1. Si quelqu'un vole un bœuf ou une
brebis, et qu'il les t\le ou qu'il les vende,
il rendra cinq bœufs pour un bœuf et
qllatre brebis pour une brebis.
2. Si un v01eur est surpris blisant la
porte d'une maison ou perçant la muraille pour y entrer, et qu'étant blessé.
il en meure, celui qui l'aura blessé ne
sera point coupable de sa mort.
3. Que s'il a tué le voleur en plein
jour. il a commis un homicide, et il sera

.

amende, si o'est un homme libre quia été tué
(80-81); par la sommeftxe de 30 slcles, ou d'envlron 90 francs, si o'est un esclave. Of. Lev. xxv,
44-46, et Zach. XI, 11.

7° Accidents causésà desanimaux, XXI, 83-86.
88- 84. Premier cas : l'accident provient de ce

-

pretium. Et rien de plUSjuste; mals fi aura le
corps de l'animal.

85 - 86. De'!xlème caB: l'accident provient d'un
autre animal. Distinction
analogue 11 celle des

vers. 28 et 29.
8° Lois contre le vol. XXII, 1- 4.

qu'on a laissé par négligence une oltsrne ouverte.
Les puits et les citernes de l'Orient sont souvent
à fteur de terre et dépourvus de margelle; on les
ferme au moyen d'une large pierre roulée sur

O~P. XXII. - 1-4. Furatus... oovem..., ovem.
Le vol du bétail est signalé entre tous, parce
qu'il avait une gravité partloullère chez un peuple
agricole.
Occident... vendiderit.
On suppose

l'orIftce. Of. Gen.XXIX. 3; At!. arohéo!.dela Bible,

une aliénation quelconque de l'animal volé. La

pl. =.
tIg; 1-2.-BoB
autasinus:
les deux
animaux domestiques les plus communs chez les
JIébr~ux, et aussi les plUS utiles, Beaaet~

diversité de la restItution (quinque,
quatuor)
est assez étonnante; elle a pour cause probable
la !llus srande utUlt6 dU bœ'!f, - Si egringens,..

-

:' ;;'"

Cc.'

Ex. XXII, 4-9.
puni de mort. Si le voleur n'a J!&Sde
quoi rendre ce qu'il a dérobé, 11 sera
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Si non habuerit quod pro furtc reddùt,
ipse venundabitur.

vendu lui-même.
4. Si cc qu'il avait dérobé se trouve
4. Si inventum fuent apud eum quod
I:ncore Vivant chez lui, que ce soit un
furatus est!.vivens,sive bas, sive &sinus,
tœuf, uu un âne, ou une brebis, il ren., . sive ovis, auplum restituet.

dra le double.

5. Si nn homme fait quelque dégât
dans un champ ou dans une vigne, et y
laisse aller sa bête pour manger ce qui
n'est pas à lui, il' donnera ce qu:il aura
de meilleur dans son champ ou dans sa

vigne pou~payerle dommage,selonl'estimation qui en serafaite.
6. 'Si le f.eu, gagnant peu à peu,
trouve des 'épmes et se prend ensUIte à
un tas de gerbes, ou al1X blés qui sont
encore sur pied dans les champs, celui

qui aura allumé le feu payerale dommage.

,
6. Si egressus}gnis invenerit Spln!ls,
et comprehendent acervos frugum, Slve
stantes segetesin agris, reddet damnum
qui ignem succenderit.

7. Si quelqu un met en dépôt d~ l'argent chez son ami ou quelque objet en
garde,.et qu'on l~ ~érobe;chez 'celui qu~
en étaIt. le déposltalre, SI 1'011trouve le

1. Si quis commendaverit amico pecuniam aut vas in custodiam, et ab eo,
!lui s1;isceperatl.furto ablata fuerintj si
mverntur fur, auplum reddet.

8. Si le voleur ne se trouve point, le
maître de la maison sem obligé de se
présenter devant les die~, et il jurera
qu'il n'a point pris ce qui était à son

8. Si latet fur, dominus domus appli.,
cabitur ad deos, et jurabit quod non
extenderit manum in rem proximi sui,

voleur,11rendrale double. '

prochain,

9. Et qu'il n'a point eu de part à ce
vol, que ce soit un bœuf, ou un âne,
ou une brebis, ou généralement quelque
autre chose qui ait été perdue, Les dieux
examineront la causede l'un et de l'autre,
et s'ils condamnent le dépositaire, il
rendra le double à son prochain.

-

::-

5. Si lœserit quispiam agrum vel vineam, et dimiserit jume~tum, suum ut,
depascatur aliena, quidquid optimum
habuelit in agro suo, vel in vinea, pro
damni œstimatione restituet.

,

9. Ad perpetranl!am fraudem, tam in
bave, quam in asino, et ove ac vestimento, et quidquid damnum inferre
potest; ad deos utriusque causa perveniet j et si illi judicaverint, duplum restituet preKimo sua.

,

l

Vol aveo eftractlon (vers. 2-So), et deux règles
pour protéger la vie soIt du propriétaire (2), soIt
du voleur (so). - Si orto sole: en pleIn jour on
a moins Il craindre, et l'on peut Inleux se rendre
compte dcs intentIons de l'assaillant.-lp8e morietur.. Hébr.: Il fera restItutIon; moœquI commcncent une nouvellephrase, et qui s'appliquent
au voleur. On revient au vers. 1. - Si non...,
"enundabitur: commeesclave;le prix de la vente
défrayait en partie le propriétaIre lésé. - Si
in"entUB... La restItution était notablement rédulte (dup!um, deux pour un) quand l'objet ,'olé
n'avait pas été aliéné.
90 LoIs relatl\'es aux dégâts commis dans les
camps et les vignes d'autrui. XXII, 6-6.
5-6. Deux hypothèseset deux jugements dlstlncts, selon que le dommagea été causévolontaJrement (5) ou InvolontaIrement (6). La restltutlon était plus considérabledansJepremIercas:
qutdquid optilntt1n... - Egre8su8igni8: cesfeux
qu'on allume dansleschampspour brdler les mauvalses herbes,etc,

100 LoIs O<1l1oernant
les dépôts. XXII, 1-1S.
Ces lois protègent, tout erisemble,les dépôts
contre, l'Infidélité ou la négligence des déposltalres, et les déposItaireseux - m~mescontre les
accidentsfortuits ou la force majeure.
1- 9. Cas d.un dépôt volé chez le dépositaIre.
- Pecuniamaut "as (l'hébr. kélim désigne
toute sorte d'objets). n était très fréquent chez
les ancIens, avant qu'~l n'cxlstât des banquiers
ou des déposItaIresde professIon,de confier Il un
ami de l'argent ou des objets précleux.-App!icamtur ad de08: les juges, comme précédemment, XXI, 6. - Et jul'abit". : afin de dégager
ainsI as responsabllitédevant DIeu et' devant les
hommes.- Ad perpetrandam... L'hébreu commence ici une nouvcllc phrasc, et insèl"Cune
doolslon générale, il pl"CpOS
de la prescription
« appllcabltur ad deos » : « En toute' affaIre
frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un
mouton, un vêtemcnt, ou tout objet pcrdu
dont queJqu'un dit : C'est cela1 1,. cause des
deux partIes sera portée aux dIeux... » On nous

Ex. XXII, 10-20.
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10. Si ~uis commendà~erit
proximo
uo aSin\lm, bovem, ovem, èt omne ju'.11entum ad custodiam, et mortuum fue'Ît, aut debilitattlm,
vel captum ab ho6tibus, nulluBC_ue hoc vident;

.!O. Si un homme donne à garder A un
autre un âne, un bœuf, une brebis ou
quelque autre bête, et que ce qu'il avait
eu en garde ou meure ou dépérisse, 011
8oit pris par les ennemis sans que per-

11. jusjurandllm erit in medio, quod
non exte-nd~it ma'num ad rem proximi
,sui; suscipietque dominus juramentum,
et ille~dde~ non cogetur.

sonne l'ait vu,
11. il fera serment devant les juges
qu'il n'a point pris le bien de son prochain, et le maîtl'e de ce qui aura été
perdll s'en tiendra à cé serment, Sans
qu'il

12. Quod si furto
ablatum
stituet
damnum
domino.

fuerit

13. Si comestum a b~stia, deferat ad
eum q1ii occisum est, et non restituet.

le

contraindre

de payer

la.

13. Mais, si l'animal est mangé par
une bête fauve, il rapportera au propriétaire ce qui en sera resté, sans être
Qbligé Il rien rendl'e.

14. QuI a proxifuo suo quidquam ho-

,

puisse

perte.
12. Si ce qu'il
avait en garde est dérobé, il dédommagera
le propriétaire.

,re-

i4. Si quelqu'un emprunte d'un autre'

rum mu:tuo postulaverit,
et debilitatum
àut mortullm fIlerit, domino non prle{;eiltè, reddere compelletur.

quelqu'une
de ces choses, et qu'ellè
vienne à dé~rir ouà mourir en l'absence
du propriétaire,
il sera obligé de la

15. Quod si imprlesentiar.um dominus
, fuerit, non restituet, maxime si con-ductum venerat pro merced~ operis 5ui.

rendre.
15. Si le n;taitre est présent, celui qui
se servait de la bête ne la restituera.
point, principalement s'il l'avait louée
pour en payer l'usage qu'il en tirerait.

16. Si sèduxerit quis virgin:em nec*
drim desponsatam, dormieritque cum ea,
dotapit eam, et habebit eam uxorem.

16. Siqùe-lqu'un séduit une vierge qui
n'êtait p.oint en,core fiancée et qu'il la
corrompe, il payera sa dot et ill'êpousera.

17. Si pater virginis dare noluerit,
reddet pecuniam juxta modum dotis,

lui-même.
17. Si le père de la jeune fille ne veut
pas la lui doniler, il payera au père

quamvirginesaccipere
consueverunt. autantd'argentqu'il enfaut d'ordinaire
'âux vierges pour se marier.
18. Maleficos

non

patieris

vivere.

18.

19. Qui coierit cum jumento, morte
moriatur..
.
1

-..
monti'e'dramàtlquementleproprlétaire,
au moment où 11reconnattohèzun autre son bien
volé.
10-13. Cas spécial d'un dépôt de bétail, qui
ou s'amoindrit chezle dépositaire.Trois
- dispara1t
règles(10-11,
12, 13) claireset précisès.
Au
vers.12, on suppose
évidemment
que le déposl.
taire est coupablede quelquenégllgenoo.
110,Le prêt et la location. xxn, 14-15.
14-15. Deux hypothèsespour le prêt: 10 si

ne

laisserez

pas

vivre

les

19. Celui qui aura commis un crime
abominable avec une bête sera puni èe
mort.
20. Quiconque sacrifiera à d'autrcs

20. Qui immolat diis, occidetur, prle-

t,erquam
DominoSQli.

Vous

magiciens.

dieuxqu'auseulSeigneur
vérj:table
ser!1
punidemort.
~
12°LOlsdiverses,:XXII, 16-: XXIII, 19.
16-17.
te séducteur
d'unejeunefille nonfiancée
èncouraitdeuxpénalités:10do/ab/t,c.-à-d.qu'il
était condamnéà payer au père ia somme que..
celui-ci aurait e~!gée, suivant la coutune Cl'ientale
(note de Gen.XXXIV,12), pour donnersa
fille en mariage;2° habebiteam uxol'em.La
sommed'argentétait regardéècomme
une compensationsUffisantesi le père s'opposaità ce mariage(vers.17).-Poutlaséductiond'unefiancée,

l'objet prêté est endommagé
dominonon prœ- voyezDeut.XXII, 23, 27.
BentB,~'emprunteur
devrarestituer;2°sile pro18.Loi contrela magie.Cecrimeest puni 4e
prlétalre était présent, il encourt lUi - même la
mort, car dans -l'État théocratique il constituait
responsabilité. - Quant àla location (conàuctum),
un sacrUège. - MaleflcoB. L'bébrèu emploie le
elle laissait les dommagesà la ohàrge du propriétaiI:e, qui était censéles avoir prêvuset oompHs dalls le priX dU loyor~
,,
,

féminin:.la soroière.
19. La bestiailte.
20. Pratiques idolâtriques.- Occid8tur.Hébr.:

E

21
X. XXII ,-il.

Dl

.

~.,",(,~;c3:
, 'Cc"e-"c...~,~j,,?\
,,1' C"~C

(-",:oc:

Cc...c.",'c""'

261

21: Vous n'attristerez point et vous
21. Âdv~namnon contristabis,neque
~!affiigerez point l'é4'anger, car vous affiigeseuro; advenreenim et ipsi fuistis
avezété étrangersvous-mêmesdans le in terra jJf.gypti.
pays d'Égypte.
22. Vous ne ferez aucu~ tort à la
2-2.Vidure et pupillo non nocebitis.
veuveet à l'orphelin.
23, Si vous léS offensez en quelque
choee, ils crieront vers moi, et J'écouterai

23. Si lreseritis eos, vociferabuntur
ad me, et ego audiam clan1orem eorum;

Iew's cris.
24. Et ma fureur s'allumera contre
24. EtindigDabitur furor meus,pervous; je vous ferai périr par l'épée, et cutiamquevos gladio, et erunt uxores
vos femméSd13viendront
veuves,et vos vestrrevidure, et filii vestri plq>illi.
eDfantsorphêlins.

25.Si vouspr~tezde l'argentà cèUx

25; Si pecuniammutuamdederispo-

de,mo.npeuple 'lui sont pauvresparmi
vous,~ousne..lespressere~
point comme
un exacteuI:impitoyable, et vousne les
accablerezpO!i-nt
par desusures.
26. Si votre prochain vous a donné
son vêtement pour gage, vous le lui
rendrezavant_lecoucherdu'soleil;
27. Car c'est la seule couvertured@t

pulo meo pauperi qlli habit&t tecuill,
non urgebis euro quasi exactor, nec
usu.risoppriméS.

il enveloppe sa ehair,et il n'en a. point
d~autre,poUl"metu'e sur lui quand il dort j

ritur, indumentum carnis ejus, nec habet ~liud fi il~o dormiatj s-i clamaverit

!

26. Si pignus a proximo tuo acceperis
véStimentum,ante solis occ&sunireddes
ei;
27. Ipsum enim est srYlum,quo ope-

s'il crie vers moi, je l'exaucerai, parce ad me, exaudiameum, quia misericoTS
queje suisbon et compatissànt.
sumo
28. Vous
ne parles:ez
pointpoint
maI.des
28.tuiDiii
àetrahes,et principi podieux,
et vous
ne maudirez
les puli
nonnOD
maledices.
.
princesde votre peupl~.
29~Vous ne différerezpoint à p~yer
29. Decimastuaset p11mitiastuas non
les dîmes:et .lespr&miees~ vos biens, tardabisreddere;primogepitumfiliorum
et
vous
le premier-néde tuorum dabismiro.
"OS
,fils.me consacrerez
30. Vous ferez la même {)hosepour
30. De bobusquoque,'et ovibus simivos bœufs et pour vos brebis: vousles liter facies: septelndiebusBitC!1mma,tre
laisserezseptjoaTSavecla mère,et vous sua, dieoctava reddesilIum mihi.
me les offrirez le huitième.
.31. Vous serez pour moi des hommes
samts. Vous ne mangerez point de la
chair don~
bêtes
~uront mangé
ayant
VOOB-,
maiS les
V{fflS
Jit jett-et'eZ
3tlX -cirlens.

- 3LViri
sancti eritis mihi; {)a,rnêm.,
qure a bestiis fuèrit prregustata, non comedetis,. sed projicietis
canibus. ..
-

c
1/a/!aram, Il sera dévoué (à la destnlCtion).
Expression très énergique, Cf. Lev. XXVII, 28-29.
21- 24. Prescriptions

relatives

aux étrangel"S,

occasum:.. - Si cla,mcwerit... Noble sanctIon,
sortie du cœur de Dieu.
28. Respect d\'l aux autorlté8.

-

mis:

proba-

aux veuve8 et aux orphelins. - La .législati~n blement les luges,commeplus haut: Selond'autres,
duSinaX accordeune protection tOllehanteà ccs le Seigneur.lul-même ('E!ohim).
trois catégoriesd'infortunés, qu'il est aisé d'op'9-30. Les prémices, tI'ibut à payer au roI
primer, mais dont la peine et la faiblessêcrient
théocratique. - Dectlnas et prtmitias. Hébr.:
vel"SDieR.- Remarquez(vers, '1) le trait dé- les prémices de tes fruits (les céréales,etc.) et
IIcat: adve)1,I)enim..; et le talion: uxores vede tcs liqueurs (le vin et .l'hu1Ie).La dime n'est
str(/J (2i).
pas n1entionnéeIci, Sur i'o!Irande des prcmiers26- 27. Le pl'ôt il1ntérôt (26) et'àgages(26-27). nés, voyez XIII, 2,. 13.
Cf. Deut. X~'TV,6, 10-13. - Si pignus,.. vesti31. Une règle conccl"nant la nourriturc.mentu1n: .ll1simlahj dit l'hébreu; c.-il-d.lc .lal.ge A bcstiis prœgustata, el; devenue par.là mêmo
manteau qui forme la mctllêure pièce de l'ha.légalementIn1pure:- SublImemotif placéentëte
billement dcs gens du peuple cil Orient. V~"CZ de ccttê JoI, êt d'autrcs enCOl'C
: Sancti erttis
la now dc xn, 3~. Moins utile Ilnrant Ic Jour, m4ht.Jl1squedans IC8pIus petits détails dc la vie
œ vôtemcllt était l,rcsquc indIspensablepenàant pratiq,\c, .le8Hébreux de'Vaicntse rappeler leur
la nuit, parce qu'ou l'employait cn guise de cou- haqte dignité. Cf. XIX, G,
verture; alnsI5'o.~lIque larestrlcUon : ante solîs

.

1. Y ous ne recevrez point la parole du
~ensonge, et vous ne prêterez point la
~ain à l'i~pie pour porter un faux
té~oignage en sa faveur.
2. Vous ne suivrez point la ~ultitude
pour faire le ~al, et, dans le jugement,
vous ne vous rendrez point à l'avis du
grand nol11brepour vous détourner de la
vérité.
3. Vous ne favoriserez pas le pauvre
dans vos jugements.
4. Si vous rencontrez le bœuf de votre
ennemi ou son âne lorsqu'il est égaré,
ramenez.le -lui.
5. Si vous voyez l'âpe de celui gIrl
VOushait tombé sous sà charge, vous lie
passerezpoint outre, mais vous l'aiderez
à le relever.
6. Vous ne vous écarterez point de la
justice pour condamner le pauvre.

7. Y ous fuirez le mensonge
j vous ne

10. Sex annis semiilabis terram tua~,

etcongregabisfruges ejus
. j

ferez point mourir l'innocent et le juste..'
parce que j'abhorre l'impie.
8. Vous ne recevrez point de présents,,
parce qu'ils aveuglent les sages ~êmes
et qu'ils corrompent les jugements des
justes.
9. Vous ne ferez point de peine à
l'étranger, car vous connaissez l'état des
étrangers, puisque vous avez été vousmêmes étrangers dans l'Égypte.
10. Vous sèmerez votre terre pendant

- n.ui~s.
six années,et vous en recueillerezles
,

droit du pauvre. Camp. le vers. 3. Donc sc tenir
dans un juste milieu. :- Seconderègle: n'infliger la peine capitale que lorsque le crime est
clairement démontré (vers; 7). - Menàacium,
dans l'acception de s~ntenoeinjuste (hébr. : tu
t'éloignerasde la parole de mensonge).-Aversor
impium. Mieux: Je n'lmiooenteral pas le coupable.D'où il suit que lesoasdouteux devaient
atre abandonnésau souverain Juge, puisque les
crlminel8 étalentsdrs de ne pas échapperà ses
vengeanocs,quand même Ils auraient été absous
par les tribunauX humalns.- Troisièmerègle (8):
interdiction aux juges d'accepter des présents
(quœ... eœcœcant.,
etc.; traits pittoresques). La
justloc a tOujoursété si vénaleen Orient 1- Qua-

trièmerègle(9): soutenirles droits desétran-

gers.C'estunesimplen11anoc
de=, 20.'- Ad.
venarum antmàs. O.-à-d. les sentlmentsqu'éprouvent les étrangers.
10.12. L'annéesabbataleet le sabbat.~& deux

C

,

" f:
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Ex. XXIII, 11-19.
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11. Mais vous ne la. cultiverez point
la septième année, et vous la laisserez

11. Anno
autem septimo dimittes
eam, et requiescere facies, ut comedant

reposer, afin que les p9:uvres de votre
pe~ple trouvent de quoI manger et que
ce qui restera soit pour les bêtes des
champs. Vous ferez l3.même
chose à

pauperes J.?°puli tui; ~t qui~quid re.liquum filent, edant bestlre agn. lta facIes
in Vinea, et in oliveto t.o.

l'égard

de

vos

vignes

et

de

vos

plants

,,;

d'oliViers.

:\~

12. Vous u'availletez durant SIX jours,
et le septième vous ne travaillerez point,
afin que votre bœttf et votre âne sè re-

12. Sex diebus operaberis,
septimo ."~
die cessabis,.ut requies?at bos,etasinus';;
tuus, et refrigeretur
filIns ancùlre ture,..:

posent, et que le fils de votre servante et

etadvena.

l'étl'auger aient qllèlque relâche.
13. Observez" toutes les choses que je
vous aï commandées. Ne jurez point par
le nom des dieux étrangers, et que leur

'
13. Om~iaquœ
dixi vobis, custodite.
';
Et pèr nomen externorum deorumnoil',';
jt!rabiti~, nequeaudietur
ex ore vestl:o. "1

nom ne sorte jamais de votre bouche.
14. Vous célébrerez des fêtes en mon,
honneur trois fois chaque année.
15. Vous garderez la fête solennel\e
des pains sans levain. Vous mangerez,
comme je vous l'ai ordonné, des pains'
san.s 1evaillJ.?e!ldant sept jours dalls le
moIS des n'Ults nouveaux, terops auquel

14. Tribus Vicibt!s Fer sin~los annos
mihi festa. celebrabitis.
15. Solemnitatem
azyrnorum
custodies. Septem diebus comedes azyma,
sicut prrecepi tibi, tempore mensis no-,
vorum, quand,o e.greSB~s es de lEgypto.
Non apparebls m collBpectll meo va-

voùs êtes sortis d'Égypte. Vous ne vous
présenterez point devant moi les mains
vides.
16. Vous célébrerez aussI la fête solerinelle de la moisson et des prémices
de votre travail,. de tout ce que vous
aurez .f3emé dans les champs, et la troi2ième~ête soleUllelle à la fin de l'année..
lorsque vous aurez recueilli tous les fruits
de 17.
vosTous
champs.
les mâles qui sontparini vous
Viendront. se présenter troistois
l'année
devant le Seigneur votre Dieu.
18. Vous ne m'ofIlirez
point avec du
levain le sang de la Victime qui m'est.
immolée, et la graisse de l'hostie offocte
en ma so~ennité ne demeurera point jusqu'au
lendemain.
19. Vous
viendrez offnr en la maison
du Seigneur voü'e DièU; les prémices des
;frllits de vou'e terre. Vous ne ferez point

'--.;

cuùs.

16. Et solell1nitatem messisprimitivorum. op~ris tui, qurecumque semiIjaveris in agro j solell1nitatem quoque in
exitu anni, quando cQngrega~eris omnes
fruges tuas de agro.

17. Ter in anno apparebit omne masculinum tuum coraln Domino Deo tuo.
;
18. Non immolabis
super fennento'
sanguinemvictimre
mere, nec remanebit
adeps solemaitatis mereusque mane.

19. Primitias
frugum tel'l'ffi tUIB deferes .in domum Domini Dei tui. Non
coques hredllro, in 1acte ma.tris sure.

~Ilire l~ chevreau dans le lait. de sa mère.
Institutioussont
envisagées ici à un point de vue
spécial, cn tant qu'elles favorisaient les intérêts

Pour les détails, cf. xn etxm;
Lev. XXIII. Aotuellcmcnt, le Législateur se borne à signaler deux

des pauvres..Les détails sont três délIcats.

conditionscommuncsàces trois solennités:10des' co

-

'Ut

refrlgeret!tr, Hébr.: pour que respire.
13. Contre l'idolâtrie. Ce précepte est précédé

sacrifices à otrrlr (non apparebis,., vacuus), 20 U1:
pèlerinage de tous les homines au sanctualrc,

rune courte Introduction (o,u1tia..custodUe)qui
(vers. 11).
ln rclève l'Imporu\nce.- Per 1tOmen...
Cf.Deut..
18-19.Troislois cérémoniales.
- La première,
IV, 9; VI" 13.-14.
14-11. Lcs trois grandes solennités rellgleuses

vers. 18, se rapporte visiblement aux fêtes,paacales, puisqu'elle Interdit l'usage du levaJn (~uper

-désJuifs: la Pâque (vers. 15); la Pentecôte,ou'

fermento; c.-à-d.avec du levain), et qu'elle réi-

tête des prémices de la moisson (160) ; la fête des
récoltes, ou des Tabernacles (1Sb: in ~xUu a1tnt,
à la fin de l'année civile. Vc.y. la note de XII, 2),

tèl'e l'ordre de consommer en entier l'agneau
pascal dès la prcmlère nuit (adeps, la partie pour
le tout}. - D'après l'InterPrétation commune, la
13'
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1!'.:x.
xxnt,

20-28.

20. Ecce-Cego
mittam angelummeum,
20. Voici que j'enverraI mon ange,
qui prrecedatte, et custodiatin via, et afin qu'il marchedevantvous,qu'il voils
introducatin locum quemparavi.
garde pendant le chemin et qu'il vous
fasseentrer dansla terre queje vousai
21. Observa"eum,
et audi vocemejus, préparée.
21. Respectez-le,écoutezsa voix et
nec conte~nendumputes, quia nqn di- gardez- Vousbien de le mépriser,parce
mittet cum pecclI-veris,et est nomen qu'il ne vous pardonnerapoint lorsque
meumin illo.
vous pécherez,et parce que mon nom
est en lui.

22. Quod si audieris vocem ejus, et
feceris oînnia qure loquor, inimictls ero
inimicis tuis, et' affiigam affiigentes té.

'.

23. Prrecedetque te angelus meus, et
introducet
te ad AmOlThreUim, et He.,
tl;1reum, et Pherezreum, Chananreurnque,

\

~3. Mon ange marchera devant vous,
ët 11 vous fera entrer dans la terre des
Amorrhéens, des Héthéens, des Phéré-

zéens.,déBChananéens,
des Hévéenset
des Jébuséens;car je les exterminerai.

24. Non adorabis deos eorum, nec
cales eos; hon facies op6ra eorlIlll, sed
destrues eos,6tconfringes statuaseorum..

24, VfiUS Île vous prosternerez pas d6"'
vant 16Urs dieux et vous ne les s6rvir6Z
pas: Vous n'imi;terez. point leurs œ1!vres.,

auferam infirmitatem de media tui.,
26. Non 6rit infœcunda, nec stelilis
in terra tua; nuIll6rum dierum tuoru.m
implebo.
,

':

Ceuxqui vousaffiigent.

et Hev~um. et J ebul!~u1n,'
quosegoconteram.

25. Servi6tisqueDoroino D6o vestro,
ut benedicampanibus tuis et aquis, et
-\

22. Si vous écoutez sa voix et Si vous
faites ,tôut èe que je vous dis, je seraî
l'ennemi de vos ennemis et j'affligerai

mals vous les détruirez
leurs statues.

et vous bnserez

25. Vous ser:vïrezle Seigneurvotrè
Dieu., afin qn6 je bénissevotre pain et
l~s eaux que vous buve~, et qu6.j.6banmsse toutes les maladIes du mlh6U de
VOIiS.
26. Il n'y aura point dans votre terre
de felDllle StéIile etjnféconde, et ~ remplirai Je nombre de vos jours.

27. Terrorem meum mittam in prre27. J'enverraima terreurdevantvous:
cursumtuuro, et occidam omnem po- j'exterminerai tous les peuples aupr~
pulum ad "'q~m ingredieris, èundto- desquelsvous èntrerez,et je ferai fuir
l'Ulllque inimicorum tuorum ooram te tous vos èhnemisdevantvous.
terga
'.. qui fu28.vert~m,
Emlttens orabronespnus,
28. J'enverraldesfrelons devantvous,

~f""---

,-

""
'Ii '

seconde loi (19") conœme la célébration de la

de cruauté que œtte législation délicate voulait

i,'
t~:";

dit au LévitIque, xxru, 11: -~a
troisièmeJol'
(19") a été rattachée par divers Interprètes R la
t@telles Tabernacles; màls Uest préféràble de
'lui donn1'rune portée géhé1'tl;le;
Elle est répétée

13' Comment Dieu récompenseral'obéissance
de son peuple. XXIII, 20-33.
Belles promesse~,accompagnées
d'exhortations
solennelles.
C'estuneexèellenteconclusiondu Livre,

i.:"
~;êi,

d'une manière tout Rfalt Indépendante.Quoique
si simple, elle a serVI de thème à desdiscussions

:

'ci,

*

~
,. ,:"
~ë:'

Penteoôte:
p1limitlas/rugum, deuxpains,est-U empêcher.

deu.-.folsaii)euI"S
(xxxvrn, 26; Deut.xrv,21),

SaDS fin,

;

c

assez bien

résumées paT Bochart,

Hierozoieon, I, 634-635.QuelqueSinterprète~la
regardentc
commeavant
une défense
de tuer et
de manger
un cheVreau
qu'il alt~té
sevré.
Les

Juifs l'ont prise polir based'une pratique étrange,
en vIgueur chez eux depuis des sIècles,et qUI
eonsl8te1\ répudier ,absolument,dansleiIrs repas,
l'usage slmuItanéde 13viande et du lait (ou de
ses équivalents, le beurre et le fromage). Voyez
'cc Buxtcrf, Synagogajudaioa, chap.XXVI.Le mieux
., est de prelldre le préœpte à la lettre, ~anscher,cher au delà; il y avait, à faire cuIre un chevreau
ùns.je lait qui avait servi à le nourrir, une sorre

del'alllanœ.
.
.
20-22. Première promesse:Dieu scra constam.
ment présellt R son peuple fidèle, pour le con.
dulre au terme de son voyage.

-

Angelum

meWi~.

Pas un ange ordlnail"e,mals fAnge de l'alllanœ,
qui n'est
autre
quevers.
Jéhdvah
luI-même
(est Mmen
meum
in 1Uo,
21).Cf.
Xm,21;XX:Ku,
34;
=,
2, 15-16; Gel!- xtt,1', etc. - In 100U1U
quem paraw: la Terre promise, -'- L~ vers. 20
décrIt les fonctlonlrde (jet ange; le Vers. 21., lèB
devoirs des Israélites envers lui; le vers. 22, les
avantagesqu'ils \rouveront à luI obéir.
23-30. Deuxième
promesse:l'extirpation des
Ohananoons.Le Seigneur, en la faISant, exhoite
fortement son peuple àvlvre dansune séparation
OO~lète de ees nations parenn~, si violées. eS

qui mettront en mte les Hévéens,les gabunt Hevreum,et Chananreum,
et He"Chananéens
et les Héthéens,avant que threum, anteqnamintroeas.
vous entrie§da1~8
;leurpays.
29. Je ne les chasserai pas de devant
vou'e face en une seule année, de peur
que la terre ne soit réduite en solitude et

29. Non ejiciam eos a faoie tua amlO
uno, ne terra in so\itudinem redigatur,
et iJrescant contra te bestire.

que les b~tes ne se multiplient contre
vous.
30. .Je;lesiJha:sserai
pecrà peu de de30. Pa'Ulatimexpellam eos de convaut vous, jusqu'a ce que vous croissiez' spectutuo, donecaugearis,et possideas
en nombre et qRe vous vous rendi~z terram:
maîtresde tout le pays.
31. Les limites què je vous marquerai
seront dep'Uis la mer Rouge jusqu'à la
mer des Philistins, et depuis le désert
jusqu.'au flejJve. Je livrerai entre vos
mains les habi~nts de cette teue, et je
les mettrai en fuite devant vous.
32. Vous ne ferez point d'alliance avec
eux ni avec les dieux qu'ils adorent.

.al. Ponam autem terminos tuas a
mari Rubro usque ad mare Palrestin~
rum, et a deserto usque ad fluvium,
tradam in manibus vestris habitatores
terrre, et ejiciam eos de conspectu vestro.,
32. Nol1 inibis cum eis fœdus, nec
cum diis eOl'um.

33. Ils n'habiteront point dansvotre

3& Non habitent in terra tua, ne

- terre, de peur qu'ils ne vous portent à

forte peccare te faciant in me,si servierif

m'o:ffenser en servant les dieux qu'ils
adorent, ce qui sera certainement votre

diis eorum :quod titi
dalum.

oorte erit in scall

ruine.

CHAPITRE XXIV
1. Dieu dit aussi à Moïse: Montez vers
lé Seigneur., vous et Aaron, Nadab et
Abiu, et les soixante-dix anciens d'Israël;
et voUBadorerez lie loin.

1. Moysi quoque di rit : Asoonde ad
Dominum tu, et Aaron, Nadab,et Abiu,
et septllaginta selles ex Israel; ~t ado- .
rabitis procul.

2. Moïseseul montera auprèsdu 'Seignem'; les autre-s~'approcheron:t
poillt,
et le peuplene monteI;apas aveclui.
3. Moïsevint doncrapporteran peuple
toutes les pa.roleset toutes les ordonnancesdu SeIgneur,et Jepeupierepondit.

2. Solus,que
Moyses~scendetad Domin:uIil,etilli nbh apprbpinquàbufit;n~c
p'opulu8ascendetcum eo.
3. Veuit ergo Moyseset narravitplebi
omuia verba Domini, atque judicia;
responditqueomnis populus ll11aVooe:

,
,
U décrit en trè$ bca11xtermes les bénédictions
qu'U réserve aux Hébreux pour le temps de leur
installation en Palcstlnç. - Numerum diel"1tm..,
(ver:s. 26). C,-à-d.:Je donnerai à chacun de vous

baignait le terrltoll'e des Philistins); au sUd, le
désert de Phar"n (a de8erto); au nord, .J'~uphrate (ad ftumunù. L'empire juif s'étendit, en
elfet, jusque-là sous Davjd et Salomon; Voy.

une longue vie.

-

Mit/am

crabrone8 (vers, 28).

l'At~. geogr., pl. VII, -

Ces Insectes,quand ils se multiplient dans une
région, finissent par la rendre Inhabitable.Voyez
Bochart, Hteroz~con,I., 409. Les passagesJos.
XXIV, 12, ct Sap.xn, 8-~, paraissentexiger Yintcl-prétatlon
lIttérale
de cette
nIenace
Cf,
Deut. VI!, 20.
Néanmoins
beaueoup
dedivine.
comm"n-

ln

8Canàa~um. Hébr.:

en piège. Fréquente métaphore.
SEC~ONIII: -}NAUGUnATION SOLENNBLLEDJ:
LALLlANCETIt1!OCRATIQUE.
XXIV, 1-11.
10 Le1-11euple
XXIV,
3, .' ratlile les conditions de l'alllanC{:,

tateUl'Smodernes
l'explIquentau figuré,dansle
'CHAP.XXIV, - 1-3. MOY8tquoque dtxit,
sensde terreur, épouvante.- Non,..tnanno'Uno tandisqu'n était sur la montagne.
Cf.xx, 21-22.
(VC1"S.
29), Détail d'une exquise délIcatesse.
31- 33. A SC!! de11xpromcsscs, le Seigneur
ajoure,pour Ics eompléter,.J'indicationdesHmltes
dc la riche contréc qu'il destine à Israël: nu
sud

-cst,

la

pointe

supérlCU1'e

du

golfe

Élallite

(a marI Rubro); à l'oucst, la Méditerranée
(mare Palcc8tinorum, ainsi nomméeparcequ'elle

- Aaron, Nadab,.. La présenced'Aaron, de ses
deux fils aînés et dessoixante-dix notables(qu'il
ne faut pas confondreavecles soiXante-dixjugea
1

cf.

XVIII,

caractère

21plus

26)

avait

Imposant

pour
il

la

but

de

ratification

donner
de

111\
l'ai-

lIance théocratIque.-VenU e1'goMOYS88.
Après
que le Seigneurlui eut exposéles lois contenUei

tout d'unevoix : Nousferonstout ce que
le Seign~ura dit.
.
4. Moïse écrivit toutes les ordonnances
du Seigneur, et, se levant dès le point du
jour, il dressa un autel au pied de la
montagne, et ,douze pierres, selon le
nombre des douze tribus d'Israël.

5. Et.ïl ënvoyadesjeunesgensd'entre
les enfants d'Israël, et ils offrirent des
holocausteset immolèrentdes victimes
pacifiquesau Seigneur,de jeunes taureaux.
6. Et Moï~eprit la moitié du sang,
qu'il mit en des coupes,et il répandit.
l'autrenioitiê sur l'autel.
.

7.11 prit ensuite le livre de l'âlliance
et il l~ lut devant le pèùple, qui dit,

aprèsl'avoir entendu:N{)us ferons ~()ut
ce que le Seigneura dit, et nous lu~ seronsobéissants.
Al~'8 prènant
le bungqui
les8.coupes.
il le répandit
sur.leétaitflans
peuple,

'et .ït.dit:V oici le sangde l'a!liance que
le Seigneura faite aveé vous, afin que
vousacc<>mplissiez,toutes
ceschoses.
9. Et Moïse, Aaron, Nadab, Abiu et
les soixante-dix anciens d'Israël montèrent,
10. Et ils virent le Dieu d'Israël j et
son marchepied paraissait être un ouvtage'
fait de saphir et resserilblait au ciel
lorsqu'il est serein.
" 11. La main de D~eune frappa point
cesprince~qui avaient laissé bien loin

,

USIIgeultérIeur (vers. S), l'autre est immédiatement répandue sur l'autel et offerte au Belgneur.
1.. TroisIème rite /: lecture du I!vre de l'alI!ailce, et' ratIficatIon du contrat P!\r tOute l'assemblée.
S. Quatrième rite: l'autre moItié du sang des
victImes est répandue sur le peuple. Voyez le
beau commentaire de saInt Paul, Hebr. IX,
19- 22. NotIIJ-Selgnenr Jésus- Obrlst fit une
allusion évIdente à la formule: Hia est sanguis fœàeris, quand n consacrala coupe eucharistIque. Cf. Matth. XXVI, 2S.
3° Dieu se manifesteaux ancIensdu peuple et
ratifie à son tOur l'all!ance.XXIV; 9-11.
9-11. Ascenàerunt... Conformément il l'ordre
du Seigneur,vers. l, Josué aOOompagIialt
Morse
et les notables,vers. 13.- V1derunt Deum Israel.
Nom parfaItement adapté à la circonstance.Le
mode de l'apparitIon n'est pas indiqué; Morse
dIra plus tard, Deut. IV.. J.2, que DIeu ne se
montra pas sous une forme distlncte.- S'ubpeaibus doIt seprendreau !1gUré,etdésIgnela partIe
Inférieure de l'app!\rltlon, quelle qu'el!e fût. Quasi opus..., et CtBlum.()es deux expressIons
marquent un beau bleu transparent.
.Yec...

-

-

Ex.. XXIV, 12
~ère
eUaJ
les enfants d'Israël; mais
ils virent Dieu, et ils mangèrent et

burent.

-
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&uamj videruntque Deum, et comederunt., ac biberlint.

12.Or le Seigneurdit à Moïse: Montez
12. Dixit, autem Dominus ad Moyauprèsde moi en haut de la moijtagne, sen: Ascende ad me in montem, et
et vousJ'demeurerez;je vous4onnerai estoîbij daboquetibi tabulas lapideas.,
desmbles depierre,et la loi et les com- et legem ac man(iam qure scripsi, ut
mandementsque j'ai ècrits, afin que doceaseos.
vousinstruisiezle peuple.
13. Et Moïsese leva avec Josuéqui
13. Surrexe,untMoyseset Josuemile sel"Vait,et, monmnt sur la montagne nister ejus; ascendensqueMoyses in
de Dieu,
montemDei,
.

,

14. Il dit aux anciens: Attendez ici
jusqU'à ce que no~srevenions à vous.
Vous avez avec vous Aaron et Rur; s'il

14. Senioribus ait: Expectatehic donec
revertamur ad vos. Habetis Aaron et
Hur vobiscum; si quid natum fuerit

survientquelquedifficulté, vousvous en
rapporterezà eux.

qurestionis,referetisad eos.

15. Moïse émnt monté, la nuée couvrit la montagne.
'ruit

16. La g~9iredu Seigneurreposasur
l~ Sinaï, l'enveloppantd'une nuéepen. dant six jours, et le septièmejour, Dieu
appela MùÜ!edu milieu de cette obscu1ité.
'.
17. Cè qui paraissaitde cette gloire
du Seigneurémit commeun feu ardent
au plus haut de la monta.gne,
qui se faisait voir à tous les enfantsd'Israël.
18. Et Moïse, passant au travers de la
nuée, monta sur la montagne et y demeura quarante jours et quarante nuits.

15. Cumque ascendisset Moyses, openubes montem,

16. Et habitaYÏt gloria Domini super
Sinai, tegens ilium nube sex diebus;
septimoautemdie vocaviteum de medio
caliginis.
17. Erat autem speciesglorire Domini quasi ignis ardenssupervertice~
montis, in consp,ectu
filiorum Israel.
18. Ingressusque Moyses medium nebulre,ascendit in montem;' et fuit ibi
quadra~ta diebus, et quadraginta no-

ctibus.
..

m~tt manum: pour les anéantir.C'étaitune

lui. - Ascende...,
et estoiM: œsderniersmot!

d'Israël,c.-à-d. les personnages
mentionnés
au

rial perpétuelde l'alliance, en rappelantaux

antique croyanœ que l'on ne pouvait voir ~Ieu
sans mourir. Cf. xxxm, 20; Gen. xun, 30, eto.
~Eos qutprocul. Hébr.: les nobles des enfants
,

Impliquaient un séjour prolongé. - Tabulas laptdeas, et legem...Le contenantet le contenll.Cf.
Deut. v, 12. Ces tables devaient être un mémo.

vers. 9.- Vtaerunt (Ils contemplèrent,yé/lézu)...,
etcomederunt... Cf. =,
12. Sousle r~gard de
Dleu,lls consommèrentœqul restait desvictimes
dites pacifiques.

Hébreux les principales obligations qu'elle leur
Imposait, - Ascendens in montem. Au sommet
du Ra~-Soufsafèh,ou même du Djébel Mouça.
- Eœpectatehtc: non pas à l'endroit précis où
Morse parl"lt, mals au camp d'Er-Rahah, avec
SsCTIONIV.
- PRÉCEPTES
RELATIFS
AUSANCTUAIRB tout le peuple,sansavancerplus loin. Voy. l'AU.
ET AUX pRtTRES.XXIV,12- XXXI, 18.
géogr., pl. VI. - St qutd natum luertt... PréDlej1 n'a donné jusqu'Ici qu'un sommaire de
voyant une longue absence(vers. 12), Morse dé.
}a législation théocratique: il va la compléterdé.
lègue son autorité iL Aaron et à Hur..
sormals peu iL peu. Au roi d'Isr'\ëm faut d'abord
15-18. Morse sur le SlnaI. - operutt nulles.
un palais et des ministres; ce roi étant DIeu,
D~nsl'hébr. : la lluée dont il a été question pluson pa1als est un sanctuaire, ses ministres sont sieursfois. Morse, on le conçoit, n'osa pas pénédes prêtres.
'
trerde lui-même daus œ Saint des saints; Il

,

.

§ 1. -_Le
"

taberna."le et sonmoMwer.

XXIV,

12

-

XXVII,

21.

1, Môisegravit seu11amontagnepour recevoir
lee.tables de la 101.XXIV, 12-18.
12.14. LfJ Seigneur appelle Morse aupl'è8 de

attendit

que Dieu l'y Invitât.

-

Qua,~t tgn~.,.

Oommesllefaîtedelamo~tagneefttétéenplelne
conllagratlon. - Quadragtnta dtellus...: y com.
pris les six jours d'attente (vers. 16). Pendant
tout ce temps, Morsene prit aucune nourriture,
Deut. IX, 9. .
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Ex. XXV, 1-7.

.CHAPITRE

XXV

1. Locutusque est Dominus ad Moyseb,
diceDs :,

1. Le SeigneUl. parla donc a Moïse, et
lui dit:

2. Loquere ~liis Israel, ut toll9int
mihiprimitias j ab omni homine qui offeret ul~neus, acclpietis ;eas.

2. Ordonnez 9iUXenfants d'Israël d~
m'apporter des prémices ;et vous les rk\.
ceVl'ezde tous ceux qui me lt:s présenterORt avèCURe l"leine volonté.
3. Voici ce que vous devez recevoir
d'eux: de l'or, de l'argent 'et de l'airain;
4. De l'hyacinthe, de la pourpre, de
l'écarlate teinte {feux fois, du fin lin, des
poils dechêvres,
5. Des peaux de mouton teintes en
roiIge., 'et d'autres, teintes en violet, et
d~s bois de sétim,

'~

3. Hrec s!lnt autem qure accipere debetis : auru1rl, etarge11tum, et res,
4. Hyacinthum et pllrpnram, coccumque bis tinotum, et b~sum, pilos caprarum,
5. Et pelles arietum rubricatas, pellesque ianthinas, et ligna setim;

"

6. Oleum ad luminaria
concinnanda,
aromata i~ lmguentum., et thymiamata
boni odoris;

6. De l'huile pour entretenir les lampes,
des aromates pour l'huile d'onction,
et
des parfums d'excellente odeur j

7. Lapides
onychinos,
et gemmas ad
. ornandum
ephod
ac rationale.

7. Des pour
pierres
;Q:'ony~
~t des
précieuses
orner
l'éphod
et lepierres
rational.

2- DIeu demandedesoJfrandesvolontaires pour
Bon sanctuaire. XXV, 1-9.
CHAP. :K:x"=.

- 1-2. Int~ductlon.- Prlmi.

tiltS. Hébr.: t','Umlth, de la racine "am, être
élevé. On nOlnma1tainsI les Oftrandes sacrées,
parce qu'on les élevaIt vers le cIel pour les préBenter à pIeu. - Ab omni." qui... ultroneus.
Littéralement, dans l'hébr. :De tout hommeque
son cœur y disposera. Dlen ne veut que des
lIons spontanée.Cf. 1 Par. XIX, a, 9, 14; Esdr.

-

n, 6jj 69; 1 Cor. VIII, il -12; IX, 7'.

,

,

;:~,
.~1,'\
:7,

"'!:
*!
!lî'i:

~
f

, a-1. Liste des matIères à offrIr pour le culte.
- D'aberd trois métaux, rangés en gradation
descendante:aurum, argentum, œs(du bronze).
Ils abondaIent dans le camp hébreu, et provenaient, soit de la fortune qui s'étaIt peu Ii peu
accumuléeen Israël depuis Pépoqued'Abraham,
salt des présents faIts par les Égyptiens au mo.
mept du départ (XII, a6).. soit des dépouillesré.
eemment'COnquises
sur les AmalécItes,xvrr,8-IS.
- En second lieu, différentes sortes d'étoffes
tolntes, ou plutôt slmpl~ment les fils teints
(vers. 4). 1° Hyacinthum (d'après les LXX, qui
traduIsent Phébr.I/kélet par v;iy.w60,) : le Violêt,
le bleu foncé, ou le bleu de ciel, suivant les diversesinterprétatIons. C'estla couleur qui prédo.
minera dans le sanctuaire. 2° Purpuran~ (LXX:
1t°pfupa; hébr.:'argamân): la pourpre propre.
ment dite, ou pourpre de Tyr, la plus estImée
de toutes
VIn, 26;
Esth. I, sortes
6; Provo
XXXI,
21, (cf.
etc.),Jud.
extraite
de pIuslenrs
de
coquillages,

mais surtout

du Mure", 1Irillloàari8

et du M. trunGulus. Voyez PAtlas à'hist. nat.,
pl. LII, fig. 4,7', 8,10, 12. Elle était d'un beau
rouge lonGé. 3° (Joooum...bis tinctum (LXX:
X6XXL'iO,Ôt1tÀov,). L'hébr.tola'at Bâni (lIttémL: ver à écarlate) désignela pourpre écarlate,

ou cra~oisle, mo~ préeleuseque la précédente,
et fournIe par la cochenJIleou COOOUB
ilicis. Voy.

r AU. d'hist. nat., pl. XLVII1Ig.l, 4. 4" Byssum
(hébr.: SeS,expressIond'Ol'1glneégyptIenne): le
lin ltn, d'une éclatante tilancheur, sI recherché
des ancIens (cf. Gen. XLI, 42; 1 Par. xv, 21;
Provo XXXI, 22; Ez. XVI, 10; Luc. XVI, 19, eto.).
6° Pilos caprarum. Les polis longs, soyeux et
flfSriblesdes ehèvresorIentales( AU. à'hist. nat.,
pl. LXXXIX, :JIg.1) étaient et sont encore tissés
dd manière à former une étofte solide dont on re-

couvre les tentes.-En troisième lieu, des peaux
de deux espèces,également pour couvrIr le tabernacle, ou la tente dIvine. 1° Pelles arietum
rubricataS, tannéeset préparéesà la manière du
rnsroqnin rouge du Levant. 2° Pelles ianthinas;
Hébr.: des peaux de ta/!aS; nom du dauphin,
selon les uns; plus probablementdu dngong, quI
abendedans les eaux de la met Rouge, et dont
la peâu (Jstutilisée pour faire d~s tentures, des
sandales,etc.Voy.1'All. d'hist. nat., pl. LXXVill,
Rg. 1. - En quatrième lieu, du bols pour la charpente. les brancards, etc. Une seule essenceest
mentionnnée,1igna setim (mIeUx: *lUim), Pacacia seyal, assez colnmun alors dans PArabie
Pétrée. Son bois est dùr, Incorruptible (LXX:
;uÀcxl1.aYJ1tTcx)
, à grains lins, de couleu~.oîoangée.
Voy. l'At!. d'hist. nat., pl. xxX, fig. 6; pl. XXXIx,
fig. 1. - ~n c~quième lieu: o!eum, de Phuile
d'olive de prenllère
qualité,
pour les lampes
du
candélabre
(voy. la note
de XXVII,20);
aromata,
pour l'huile

Il'onctlon (cf. =,22-?i6);

thymia-

mata, Pencensle plus exquis, pour l'autel des
parfums (cf. xxx, 34.36). -En sIXièmelieu,
des pierres préeieusespour lE;Svêtements du
grand prêtre. 1GLapiàcs oltycninos. Hébr.: dos
pIerres de SOham.Voyez ~n. Il, 12, ct le coIn.
,

l '

Ex. ;X:X:V,

8. Et i~sm~ dre-sse~tun ,sanctuaire,
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8: Fac~entque.
mihi sanctuarium, et

afin que :l'habIte au mIlIeu deux j
9. ScIon la forlile très exacte du tabernacle q~e je vous montrerai et de
tous les vases qui 11serviront au mllte
, sacré. Yoici la manière dont vous ferez
çe sanctuaire.
'

habltabo III medIa eorum,
9. Juxtaomnem similitudinem taber-'
tlaculi quod ostendam tibi, et omnium
vasorum ln ()llltum ejus. Sicque facietis
illud :

-* ,11;).
Vous ferez une arche de bois de
sétim, q~ ait deux coudées et demie de
long, une coudée et demie de large et
unecoudèe
et demie
de Mut.
" .11. Vous la
couvrirez
d'un or très pur

10. Arcanl dtl lignissetim()ompingite,
cujus longitudo habea,t duos ~t semis
cnbitos; )atitudo, cubitum ét dimidiùm;
altitudo,
cubitul11similiter
semissem.
11. Et'deaùrabis
eam auroac
mundissi'mo

en dedans et en dfJho~sj vous y ferez
au-dessusune couronne d'or tout autour.

intus et foris; faciesque supra, coronam
auream per circuitum j~
,

12. Vous mettrezql1atre,ar,rneaùx
d'or
aux quatre coins del'arcne, deux d'un
cô:t,é
et dellx de l'autre.

12. Et q1;tatuor
,circulas aureos, quos
panes.per qù(}tuor arcre angulosj duo
circuli sint in latere uino, et duo i~ altero.

13. Vous ferez aussi des bâtons de'
bois de sétim, que vous couvril'ez jl'or~
14. Et VGUSles ferez entrer dans les
anneaux qUi 1!ont aux côtés de l'arcne,

13. Fa;cies quoque vectes de lignis
setim, et operies eos aura j
14. Inducesque per circulas qui sunt
in aycœlateribus, ut portetur in eis j

,

afin qu'ils serventà la porter.
15. Les bâtons demeureront tou~ours
dans les anneaux, et on ne les en tirera

jamais.
~

16. Voùs mettrez dans l'arche les
tables de la loi, que je vous donnerai.
17. Vous ferez aussi le pl.opitiatoire
d'un or très pur. il aura del:l~ coudéeset
demie de long et une coudée et demie
de large.
18, Vous mettrez aux deux extrémitéS
de l'oracle deux chérubins d'or battu j

15. Qui semper ernnt in circulis, neo
unquam extrahentur ab eis.

.

16. Ponesque in arca testificationem
quam dabo tibi.
17. Facies et propitiâtorium de aura
mundissimo. DUos cul>itos et dimidium
tenebit longitudo ejus, et cubitum àc se~sem latitudo.
18. Duos quoque Chernbim aureos
et productiles facies, ex utraque parte

oracûli. .-

mentalre.
2° G6mmas.
Hébr.:despierresa en- d'or; 2° corona,n.,.
per clrcuU,.,n,un rebOl"d

cl1âsser.
Cf.Xxvm,17-20.Sur l'tphoCZ
et le ratio-

voyez
xxvm, 6-80.
.nale,
8.9.
La destination
de ces(tivorsobjcts.-'-

ouvragé,déPassant
légèrement
tout le pourtour
supérieur.
- Appendices
pourlàplacés,
porterdit
(12-16):
quatù61'
éirCUTos,
ou anneaux,
l'hé~

Faoient.,. sanctuarium. Le roi ~éocratiqu~ veut
natureUementav()ir un paiais, o.-a-d. Un sanctuaire, au mi1!eudeson peuple.- Juœtaomnem
81.milituCZlnem F..it remarquable: pour la construction de ce palais, lien ne seralaisséà l'ln!.
tlativehumaine; l'hôte divin du tabernacleen cgt
.Jui'mêmel'architeote"jUsqu'aux plus petits détaUs. Cf.. Act. VII, M; Hebr. VI!I, 6; IX, 28. Quoàostendam,Littéral.': que je te montre, AUu.
sIon ou ala descriptionquisuit,ouaunmodèle
que Dieu am'ait montré à MoYse,soit mat~lieUe.
ment, seit eh vision.
SoDœcrlptionde l'arche d'al1!ance.
XX" ,10-22.
10-16. L'arche proprement dite, ~ Son nom
hébreU, 'a~n, déSigneun êoffret de bois. Ses
dilllensions étalent, d'après notre ~tème mé.
trique, enViron 1",16 en 10nguenr,O",~f}~ largeur, et autant en hauteur. Sur la coùdée,voy.
la note de Gen.VI, 16.- Le vers, 11 contient deux
détails relatifs iLla décorationde l'arche: io àeaurabis.." 'Vraisemblablementau m~nde plaquès

breu, aux quatre pieds (anguloB de la Vulg.).
c,-a:.d.aux quatre coins inférieurs de l'arche; et
~euxb~rons(vecteB)qui devaient rester constam-ment ~sérés dans les anneaux, sansdoute pour
qu'on ne touch~t lamais l'arche même. - Dans
ce me~ble, Ol! devait placer testôj!cationem, ou
les tables de la loi, a~si nomméesparèequ'eUes
étaledt les tèmofnsde Dieu en face de sonpeuple,
Deut. XXXI, 26.
17. Le })topitiatoh"e.- PrQpitiatorium. C'est
la traduction antique de l'hébr. kapporel: expiation, ou propitiation, La plupart des interprètes
conteillporalns, a la suite de la version arabe,
traduisent ce mot par« couvercle}).Lekappore~
était., en effet, une plaque d'or qUi recouvrait
l'at'che.
18-21. Les chérubins du propitiatcire.- Ohérubim. Anges supérieurs, dont il a été question
a propos de Gcn. ill, 24. - ProCZuctiles.Hébr.:
battus (au marteau}; ce qui marque un ouvrage
tt'èsSoigné.Leursd1mensionsétaient év1de~ment

~
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Ex. :XXV, 19-29.

19. Charub unus Bit ln latere uno, et
alter in altero.
20. Utrumque latus propitiatorü t~-

19. Un chêrubind'un côté
del'autre côté.
20. Ils tiendront leurs ailes étendues

gant, eKpande.n~es alas, et operient~s
oraculum, resplclantque se mut)!o verSlS

des ~eux
Couvriront

vultibus in propitiatorium quo operienda

l'un l'autre., ayant le visage tourné vers

21. ln qua pones testimonium quod
dabo tibi.
22. Indeprœcipiam, et loquar ad te
supra propi~atoriu~, ac de medio duo-

21. Où vous mettrez les tables de la
101que je vous donnerai.
22'. C'est de là que je vous donnerai
mes .o~dre~.Je vous .p.arlerai de dessusle

rom Cherublm, qUi erunt super arcam
testimonii, cunota quœ mandabo per te

propitiatoire,
du mille)! des deux chérubins qlU seront au-dessus de l'arche dl!

filiis Israel.

témpignage, pour vous fuire savoir tout
ce que je vQudrai commander auxenfunts
d'IsraëL

estarca,

.

\

côtés du p~opitiatoire,~t
il"
l'oracle, et Ils se regarderont

.1

le propitiatoire
qui couvriral'arche,

23. Facies et mensa~ de lignis setim,
habentem duos cubitos lpngitudinis, etin
latitudine cubitum, et in altitudine cubitum ac semissem.
24. Et inaurabis eam auro purissimo ;
fuciesque illi labium aureum per circuitum,

23. Vous ferez aussi une table de b9is
de sétini, qui aura deux coudées de long,
éune coudée de large et une coudée et
demie de haut.
24. Vous la couvlirez d'un or très pur
et vous y f-erez tout autour une bordure
d'or.

25. Et ipsi labio cprpnam inte1Tasilem
altam quatupr. digitis; et super illam t
alteram cpronam aureolam.,

25. Vous appliquerez sur la bordure
une cpuronne de sculpture à jour, haute
de quatpe dpigts, et V?USmettrez encore
au-dessl:\sune autre couronne d'or.
26. V pus ferez aussi quatre anneaux
d'or, que vous mettrez aux quatre cpins
de la table, un à chaque pied.

26. Quatuor quoque circulos aureos
prœparabis, et pones eos in quatuor angulis ejusdem mensœ per singulos pedes.
27. Subter coronam erunt circuli aulei, ut mittantur vectes per eos,et possit
mensa portari.
28. Ipsos quoque vectes facies de lignis setim,. et circumdabis auro ad subvehendam mensam.
29. Parabis et acetabula, ac phialas,

27. Les anneaux d'or seront au-dessous de la couronne pour y passer les
bâtons,afin qu'on s'en serve à porterJa
table..
28. Vous ferez aussi de bois de sétim
ces bâtons sur lesquels la table J3era
portée, et vous .les couvrirez d'or.
29. VOUJ3
ferez aussi d'un or très pur

.
en rapport avec celles de l'arche et du propitiatoire, par conséquentassezrestreintes.n ressort
du vers. 21 qu'ils avaient la forme )lumaine.,aVeC)
des aUes dont Us ombrageaient le propitiatoh-e
commed'une sorte de dais.lis figuraient, ainsi que
l'exprime S. Aug., Quœst..in Exoà., cv, les adorations et les hommagesrendus à Dieu par toutes
.lescréatures.
22. Destination

du propitlatoire..

-

Inde prœ-

cipiam... C'était donc la partie la plus sacréede
l'arche, et, pour ainsi dire, le trône du roi théocratlque.
Sur l'arche, les chérubins et leurs
analogies égyptiennes,voy. Vigouroux, Bible et
àécouv., II, 56Set ss., et l'AU. arckéol., pl. cu,
fig. 5-6; p~ cm, flg. 1-6.
40 La table des pains d~ proposition, XXV,
23-30.
23-25. La table proprementdite. - Sesdlmenslonsétaiant un peu moinsconsidérables
quecelles
de farde: en longueur, deux coudéesaulleu de

-

deux et demie; en largeur, une coudéeau lieu
d'une et demie; en hauteur, une coudéeet demie
de]Jan et d'autre. - Labium aureum...: un rebord sembl~ble à celui de l'arche, vers. Il. Quant à .la corona interrast,lis (sculptéeà jour),
haute de quatre doigts (i)ébr.: d'un petit pahne,
tolall, 0",0675), elle consistait en« une large
bande de bois plaqué, destinéeà l'Clier entre eux
et à tenir fermes les quatre pieds de la table ».

Elle n'adhérait donc pas ipsi labio, commele dit
notre version latine; mais elle était située vers
le milieu de la hauteur despieds.Voir les figures
indiquées plus bas.
26-28. Les anneaux et; les barres pour porter
la table. Oomp.les vers. 12-14.
29-30. Les divers objets qui accompagnaient
la table des pains de proposition.
D'abord
quelquesustensUes,vers. 29: acttabula, desvases
larges et peu profonds pour recevoir les pains;
phialas, de petites coupes pour verser le vin

-

i:\

1

;ij
1

'

~
,;;~..

Ex. XXV, 30-37.

'
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des plats, des coupes,des encensoirset thuribula,et cyathos,in quibusofferendli
des tassesdanslesquellesvous mettrez sunt libamina, ex auro purissimo.
les liqueursquel'on doit m'offrir.
30. Et vousmettrez sur cette table les
30. Et pones super mensampanes
painsqui seronttoujours exposésdevant propositionisin conspectumeo semper.
moi.
.
31. Vous ferez aussi un chandeli~r de
l'or le plus pur, battu au marteau, avec
sa tige, ses branches, ses coupes, ses
pommes et ses lis qui en sortiront.

31. Facies et candelabrum ductile de
auro mundissimo, hastile ~jus, ca,lamos,
Bcyphos et sphrerulas, ac lilia ex ipso
procedeptia.
-

32. Six branchessortiront descôtésde
sa tige, trois d'un côtéet trois del'autre.

32. Sex calami egredienturde lateribus, tres ex Ulla Iatere,et tres ex altero.

33. Il Y aura trois coupes en forme de
noix, avec une pomme et' un lis à un~
des branchesj il Y aura de même trois
coupes en forme de noix, avec une
pomme et un lis â une autre branche j
et il en sera ainsi â toutes les six br;tnches qui sortiront de la, tige; .

33. Tres scyphi quasi in nucis modum
per calamos singuIos, sphreruIaquesimul
et lilium j et tres similiter scyphi instar
nucis in calamo altero., sphrerulaque
simul et lilium j hoc erit opus sex: calamorum, qui producendi sunt de hastilij

34. Mais la tige du chandelier ~ura
34. ln ipso autem candeIabroerunt
quau.ecoupesen forme de noi;, accom- quatuor scyphi in nucis moduIp;sphrefi:~ées chacunede sa pommeet de son rulrequeper singulos,et lilia.
35. Il Y aura trois pommesen trois
35. SphreruIresub duobuscalamisper
endroitsde la tige, et de chaquepomme tria loca, qui simul sex fiunt, procesortiront deux branche~,qui feront en dentesde hastili uno.
.
tout six branchesnaissantesd'une même
tige.

36. Ces pommes et ces branches sorti36. Et sphrerulre igitur et calami ex
tont donc du chandelier, étant' toutes
ipso erunt, universa ductilia de auro pu.,
d'un or très pur battu au marteau.
~ rissimo.

37. Vous ferez aussi sept lampes que
vous mettrez au-dessus dq chandelier,
afin qu'elles éclairent ce qui est vis-à-vis.

37. Facies et .lucernas septem, 'et
pones eas super candelabrum, ut luceant
ex adverso.

de~ H1)atlons;thuribuZa (LXX.: 6uto-x(xI); des
Davettes à encens; cyathos, do grandes coupes
q\!t contenaient le vin desîlbatlous. Ensuite, les
pains" de face ), comme les nomme l'hébreu,
parcequ'Ils étalent mis souslss yeux du Seigneur.
Cf. Lev. XXIV, 6-9. - Sur cette table et ses ustensllQ8,voyez l'AU. archéol" pl, OIV,flg. 3, 6 -9.
LaYeprésentatlonde la table sur l'arc de triomphe
de Titus présente un Intérêt particulier (Ibia"
flg. 12).

six branches en tout, sur un même plall, et fol"
mant avec la tige un éventail; les sept extréml.
tés supérieures au même niveau. Pour chaque
branche, une triple rangée successivedes trois
objets qui suivent, de manière à produire une
gracieusedécoration: un calice Imitant la fleur
d'amandier(VUlg.: (n nucis moàum), une petite
boule ou grenade (sphœrula), une fleur de Ils
au-dessnsde la boule (1(I(um). La tige avait
quatre de cesrangées(vers. 34) : une au point

5° Le candélabre. XXV, 81-40.
31. Description générale. - DucUZe:

en or

battu, commeau vers.18.- LesdiJférentes
par-

de départ de chaque paire de branches, la quatrlème au sommet.

-

tics du candélabre, hastUe,... I(/(a, sont simplement énuméréesdans ce verset; elles seront en-

37. Les lampesdu candélabre. Commeles
lampes de l'Égypte et de tout l'Orient, elles
étalent petites, ovales, munies de deux ouver-

suite reprises une à une pour la description

tures

dé-

taillée. L'hébreu doit se traduire ainsi: Son-pied
(c.-à-d. sa baao);sa tige, son calice..ses pommes
et sos fleurs seront tout d'une pièceavec lui (eœ
ipso proceàentia). - Voy. encore l'At!. archéol.,
pl. 0111,1Ig. 7, 10, Il.
.
82-36.Description détaillée.- Le sensest assez
clair. Commeensemble,uno tige centraloi droite,
reposant sur une base; de chaquo Côté de cette
tige, trois branches recourbées (calamt). de
dUférentesgrandeurs, accoupléesd~ux à deux;

(l'une

au milieu,

pour

verser

l'huile:

l'autre à l'nn desbouts, par oô sortait la mèche).
Voy. l'AU. archéol.,pl. XVlu, flg. 6, 8, 10, 1~.Super canàeZabrum: au sommet de la tige et
des six branches.- Ut luceant ea:aàverso. LIttéral.: de manière à éelalrer en face. Expression
un peu obscure. Elle sJgnlfle probablement que
le candélabre, placé près d'!1ne des parois du
tabernacle,« projetait sa lumière vers la paroI
opposée.c.-à-d. à travers tout l'espace.1)

,'~

;t

-'1
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38. Emunct{}ria quoque, et ubi quaI
emunctasUnt extinguantur, fiant de auro
purissimo.
39. Omni! pondus candelabri cum uni~
versis vasis suis habebit talentuIIÎ auri
purissimi.
40. Inspice, et fac secundum exem-

38. Vous ferez enCore dèS mouchettes
~ les vases destinés pour y ét1JindrèCe
qui aura été mouché des lampes, lè tout
d'un or très pur.
'39'.
Le uhandi!lier, avec tout ce q1Ji
sert à son usage, pèsera un talent d'un
or très pur.
- 40. Regarde~ et faites tout. selon 1,\\

plar quod tibi ln monte monstratum

modèle

est.

qui vous

a été montré

sur la

montagne.

1. Tabernaculum vero ita facies: Decern cortinas de bysso retorta, ~t h:J;'acintho, ac purpura,
coccoque bis tlncto,
variatasopere
plumario, facies.
2. Longitudo
oortinoo unius habebit
viginti octo cubitosj
latitudo,
quataor
cubitorum
erit. Uirlus mensm'oo fient
ilnivêrsa tootoria.
3. Quinque cortinoo sibi jungentur
mutuo.. et alioo quinque nexu simili 00hrerebunt.
4. Ansulas hyacinthinas
in lateribus
ac sum1lnitatibus facies cottinarum., ut
possînt invicem copulari,

6. Facies et quinquaginta circulos aureos fJuibus cortinarum
vela jm1genda
sunt, ut unum tabernaculum fiat.

1. Vous ferez le tabernacle en cette
mairlère :lly aura dix ri~eaux d~~il1
.1~:
retors, de_couleur d'hyac1nŒe;ae
pourpre et d'écarlate teinte deux fois. ils
seront parsemés d'ouvrages d~broderie.
2. Chaque 1-ideau aura vingt-huit
coudées de long et quatre -de large. Tous
les rideaux seront d'une même meS1J;re.
3. Cinq de ces rideaux tiendront l'ùri
à l'autre, et les cinq autres setontjoint8
de même.
4. Vous mettrez aussi des cordons
d'hyacinthe au côté et à l'e~trémité
de~
rideaux, afin qu'ils puissent s'attacher
l'un à l'autre.
5. Chaque rideau aura cinquante cordons de chaque côte, placés de tèlle
sorte que lorsqu'on approchera les rideaux, les cordons de l'un répondent à
ceux de l'autre et qu'on les puisse attacher ensemble.
6. Vous ferèz aussi cinquante anneaux.
d'or, qirl serviront à joindre ensemble les
d.eux. voiles com~osés chacun des cinq
ndeaux" afin qu'Il ne s'en fasse qu'un
seul tabernacle.

88-3D..
Autres détaDsconcernantle c~ndélabre.
lb -6. Là couverture Inférieure. - Decem007'- l 0 Uste~Des de deux sortes11son llsagè: dèS tinas: des rideaux ou toiles en tissu de lin blanc,
emunctoria, ou petItespincespour ajuster et netcouleur d'hyacinthe, pourpre et écarlate (voycz
toyer les mèches; ubi quœ emuncta...,desvases la note dè xxv, 4). L'expression « lin retors Ji
plats pour recevoir les débris des mèchès.Voyez déSignepluslèurs 1118
réunis ensemblepour plus
l'AU. archool.,pl. xvn, fig. 9; =,
flg. 9; CIV, de Solidité, Selonla coutume égyptienne.-Vafig.l. - 20Valeur du candélabreet descsusten- 7'iatas ope7'eplumarlo... La traduction littérale
BDes: talentum a1lrl, environ 132000francs.
de l'i!éDreu serait: Des ohérublns, de l'œuvre
40. Conclusionsolennelle:Inspice etfac...Voy,
d'habDetisseur tn les feras Oès rideaux). C.-A-do
le vers. 9 et la note correspondante.
qu'fi faflait représenter,dans le tissu, desfigures
60 Les couverturesdu tabertlacle.XXVI,l-14.
de chért)blns. - Q.uinqueço7'tinœ jungetltur:
Commeson nom l'indique, le tabertlacle à~ait
dans le sens de la longueur; chacun des deux
la forme générale d'une tente, !hals d'une tente 'grands tapis ainsI formés avait dGl;O28 coudées
et 20 de largè.

- Ansulas...cortinarum.

de la plus grande richesse. Or les tofièS qull~

deîong

recouvrent forment la partie essentielle d'1111è
tonte.
,
CRAP.X-XVI; ~ la, .l'abM'nl1/!/ùùm...facIes.
Titre qui domine tout ce ch3pltre.

ns'aglt maintenant de la Jonction de ces deux
tapis (héDr,:« assemblages
Ji), de manière A produlre une tenture unique. L'hébreu porte, au
vers. 4 : Tu feras àussi des attachesd'hyacinthe

/

1J:x.XXVI, 7-16.
1. Vous ferez encore onze toiles de
pu_ils ~_~~vr~~1 pour couwlrIeâëSSüs
Û u~ernacTe.
8. Chacunede ces toiles aura trente
eoudé~ de wng et quatre de large, et
elles seronttQutesde la m~memesure.
9. Vous en joindrez cinq ensemblepar
Je boas,et ,les six autres se tiendI.ont
aUSSI 1 ul1e à l'autre.z en sorte que vous
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7. Facies et saga cilicina undecim,
ad operiendumtectum tabernaculi.
8. Longitudo sagi UlllUS~abebit tri,
ginta cubîtos; et latitudo, quatuorj
œquaeiit mell&urasagorllmomnium.
9. E quibusquinqlle jungesseorsum,
et sex Bibi ~utuo copula~is,it:a utsex:
tum sagum ln fl.onte tectl dupl1oes.

repliiez en deux la Slxiemeen avant du

tabernacle.

.

.

...'

10. Vous mettrez auSSicInquante cordons aux bords d'une de ces couvertures,
afin qu'on là puisse joindre avec Palltre,

10. FacIes et qmnquagInta ansas m
ara sagi unius, ut conjungi cum altero,
queat; etquinquàginta ansas in ora sagi

et cinquanteaux bü.rdsde l'autre, pour
l'attacher à celle qm la touchera,

alteriU1l,ut cum altero copuletur.

Ir. Vous ferez aussi cinquante agrafes
d'airaîn, p,ar lesqueIlEj!S
vous ferez.passer
ces cordons, afin que de tous cesl"ldeaux

.11. Facies et quinquaginta fibulas
reneas,.quibus ju;ngantur allsœ, ut unum
ex ommbus Opel"lmentumfiat.

il ne se fassequ'uneseulecouverture.
12...Et parce que, de ces toiles destinées à couvrir le tabernàcle il y en aura
une de surplus, vous en emploierez la
moitié pou:r couvrir le fond du taber-

12. Quod autem superfuerit in sàgis
quœ parantur tecto, id est, unum sagum
quod amplius est, ex medietate ejus operies posteliora tabernaculi.

nacle.
13. Et comme ces toiles déborderont
d'une coudée d'un côté et d'une coudée
d~ l'autre, cf! qui pendra qe surplus serVIra à COUVI"lrles deux cotés du taber-

13. Et cubitus ex Ulla parte pendebit, .
et alter ex altera, qui plus est in sagorum ~ongitudine, utrumque latus tabernacul1 protegens.

nacle.
14. Vous ferez encore, pour mettre à
'couvert le tabernacle, une troisième couverture
rou~t

d~aux
de mouton, teintes ~n
pà~us
en mettrez

encoreu~~~~~~ntes
en
bleu céleste;

14. Facies et operimentum aliud tecto
de pellibus arietum rubricatisj et super
hoc rursum aliud
thinis pellij)us.

operimentum

de ian-

.

-r5:""VôüsIel:ezdes ais de bols de sétim
pour le tabernacle, qui se tiendront de.

15. Facies et tabulas
naculi de lignis setim.

taber-

bout.
,
16. Chacundecesais auradix coudées
16; Quœsingulœdenoscubitosln londe haut et ~ne C(}ll~ et$mi~d~ lsl'ge. gitudin~ hab.eant!et in latitUdin-eBÎJ;i-'
,
g)llossc seilllssem.
au bordde la toile qui terminel'nn desassem- et de deuxcoudées
aux facesantélienreet pos.
blages, et tn feras de même an bord de la toUe
qui termine le seeondassemblage.- Quinquaginta circu!os. Mieux: desagrafes, dont chaeunc
retenait deux desansulœmentionnéesau vers. 6.
- Ûnum tabernaC1ùu,n.La longueur totale de
cette première tenture était de 40 coudées; sa
largeur, de 28 coudées.
7-13. La converture Intenuédlaire, en polIs de
chèvres, destinée Il protéger la tenture d'étoile.
- Saga cilicina. Ces toiles grossières,mais sofuIes, ont été de tout temps utiilsées par les
..

Arabcspour couvrir leurs tentes.-

Undecim.

Au lieu de dix (vors.1); de plus, pour la longueUr
de chaquetapis, 30 coudéesan lieu de 28 (vers.2J.
Cctte secondetentnre devait donecacheren entier
là première. Elle 1a iIéimssait.d'une coudée,1le
cbaquecôtédu tabernacle,commelc dit ievel"S.13.

térieure, d'après les vers. 9 et 12.

-

Quinqu6

junges...et se",.De façonIl formerencoredeux
grands tapis, Inégaux cette fols,lesquels devaIent
être ensuite réunIs en un 8elil, commepréoédemment (vers. 4 - 5), mais avec moins de rIchesse
(vers. 10-11: simplement amas, et ftbu!as
œMas).
14. La troisième couverture, de pe!/ibus a,'ietum rubl-!catis, et la quatrième, en peaux de
dugong (dc ianthints pe/iibus). Voy.la note de
xxv, 5.
.

7° La charpentedu tabernacle.
XXVI, 15- 30".

15-17.Les ais.- Tabu!asstantes. Desplanches
d'aca"ia seyal(seti»~), deboutlet aJustéesl'une
à l'autre {incastraturœ: des tenons, avec les
mortaisescorl"espondantes).
Voy. l'Atlas archéol.,
pl. xcv, 1ig. 4.

..:'"
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Ex. XXVI, 17-29.

17. Chaqueais aura deuxtenons,afin \
qu'ils s'emboîtentl'un dans l'autre, eL
touslesais sero~tdisposés
de cettemême
manière.
18. Il Y en aura vingt du côté méridional, qui regardele midi.
19. Vous ferez fondre aussi quarante
basesd'argent,afin quechaque
aissoit

bulisper duos angulos subjiciantur.
20. ln latere quoque secundo tabernaculi quod vergit ad aquilonem, viginti

porté sur deux bases qui en soutiennent
les deux angles.
20. Il y aura aussi vingt ais au second
côté du tabernacle; qui regarde l'aquilon.

21. Quadraginta habentes bases argenteasi binœ basessingulis tabulis supponentur.
22. Ad occidentalem vero plagam tabernaculi facies sex tabulas,

21. Ils seront soutenus sur quarante
bases d'argent, chaque ais en ayant deux
pour le polier.
22. Mais vous ferez six ais pour le
côté du tabernacle qui regarde l'occi-

23. Et rursumalias duas quœin angulis eriganturpost tergum tabernaculi.
24. Eruntque conjunctœ a deorsum
usque sursum, et Ulla omnes compago
retinebit. Duabus quoque tabulis quœ
in angulis ~onendœsuut, si~is junctura servabltur.
25. Et erunt simul tabulœocto, bases
earum argenteœsedecilIi, duaousbasibus per unam tabulamsupputatis.

dent,
23. Et deux autresqui serontdressés
aux anglesdu fond du tabernacle:
24. Ils serontjoints depuisle basjus-.
qu'au haut, et ils seront tous emboités
l'un dans l'autre.'Les deux ais aussiqui
seront mis aux angles seront joints
commeles six autres. '
25. Il y aura huit ais entout, qui auront seizebasesd'argent, chaqueais en
ayaut deux pour le soutenir.

26. Facies et vectes de lignis setim
quinque ad continendas tabulas in linO

26. Vous ferez aussi des barres de bois
de sétim, cinq pour tenir fermes tous les

tabulœerunt,

':;;'i:;

-

-

17. ln latert'bustabufii, dureincastraturœ fient, quibus tabula li.lteli tabulœ
connectaturi atque: in hunc modum
cunctœtabulœparabuntm..
18. Quarum viginti erunt in latere
meridianoquodvergit ad austrum.
19. Quibus quadragintabasesargen-

teasflmdes,ut binœbasessinglllista-

.. ~

"it;~'
j"~~;:;;~'".,:,;~,~;,~;;;:c,,!CO,

'

latere taberna.culi,

. .

ais d'un.descôtésdu tabernacle,
27. Crnqautrespour l'autre côté,et
ejusdem'numeri ad occidentalempla., cinq de même pour celui qui regarde
gam
28.i Qui mittentur per medias tabulas l'occident.
28. . Elles s'ap~liqueront de travers

27. Et qurnquealios rn altero, et

a summo usque ad summum.

contre tous ces aIS depuis un bout jus-

qu'à l'autre.
29. Ipsas quoquetabulas dealli'aùis,
29. Vous couvrirez les ais de lames
~
;;

18-19. La paroi méridionale de la charpente.

- Vigtntt.

-Chaque

coudéeet demie (vers 16), cela faisait Ull~ Iongneur rotale de trente coudéespour le tabernacle
proprement dit. - Quadragtnta ba868.Des supports massifs, qui rout iL la fois soutenaient

et

protégeaientles planches(At!. archèol., pl. xcv,
tlg. 7).
20-21. La paroi septentrionale, Identique à la
précédente..
22-20. La paroi oooidentale, qui formait le
fond du sanctuaire.- Seo:tabu.lasseulement,au
lieu d~ vingt; 00 qui faisait neuf coudées,la
dixième

étant

prise par les ais des angles.

-

Duas... tn angults. Cesplanches,à causede leur
situation, étalent naturellement liées avec plus
de solldité. Le texte est un peu obscur; fi sembleralt Indiquer, alusl qu'on l'a supposé," molus
des 1'lancbesque des poutres creuséesen forme
d'a~te, formant angle Baillant,1>et dont l'un des

;';',

côtés doublait une partie du dernier ais des pa-

plancheétant large d'une rois méridionale
et septentrionale.
- Basessooeclm (au lieu de quarante) : deux pour chaque
plancheangulaire,et deux pour chacun desautres
ais.

-

26

-28.

Les barres ou traverses

de bols qui

soutenaient les ais. - Qutnque... Cinq pour
chaque paroi; quinze en rout. - MUtentur per
m"dias... D'après l'hébr.: " La barre du milieu,
au milieu des ais, traversera les ais d'une extrémité iL l'autre. 1>Des cinq traverses de chao~ne
des parois, quatre par conséquentn'avalent que
la moitié d~ la longu~ur d~ la paroi, c.-à-d.
15 coudées pour les faces latérales,

5 pour I~

fond; la cinquième, placée au milieu, oooupait
route la longueur, et mesurait 30 ou 10 coudées.
Voyez l'At!. archèol., pl. xcv, tlg. 2, 5.
29. La décoration de la charpente(à6'!urabf8),
~t les anneaux pour Ica ais.

Ex. XXVI,
d'or, et vous y ferez des anneaux d'or
pour y passer des barres de bois qui
tiendront ensemble tous les ais, et vous
couvrirez aussi ces barres de bois de
lames d'or.
30. Vous dresserez le tabernacle selon
le modèle qui vous en a été montré sur

30-37.
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et fundes in eis annulos aureos, per
quos vectes tabulata
contineant;
quos
operies laminis aureis.

30. Et erigès tabernaculum juxta exemplar quod tibiin
monte monstratum est.

la montagne.

.

31. Vous ferez aussi un voile de couleur d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate
teinte deux fois et de fin lin retors, où
vous tracerez un ouvrage de broderie
avec une agréable variété.
,
32. Vous !e I!uspe~drez ~ quatre colonnes de bOlS de sétlm, qUI seront couvertes d'or et qui auront des chapiteaux
d'or et des bases d'argent.
33. Le voile tienqra aux colonnes par
de.s anneaux. Vous.me!trezau
dedans?u
voIle l'arche du témoIgnage, et le voIle
séparera le Saint d'avec le Saint des
eaints.
34. Vous mettrez aussi, dans le Saint
des saints, le propitiatoire
au-dessus de
l'arche où sera enfermée la loi.
35. Vous mettrez la table au dehors
du voile, et le chandelier vis-à-vis de la
table, du côté du tabernacle qui est au
midi, parce que la table sera placée du
côté du septentrion.
36. Vous ferez aussi, pour l'entrée
du tabernacle, un voile qUI sera d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate teinte deux
fois,. de fin lin retoTS sur lequel vous
ferez un ouvrage de broderie.
3i. Le voile sera suspendu à cinq colonnes de bois de sétim couvertes d'or,
dont les chapiteaux seront d'or et lœ
bases d'airain.

31. Facies et velum de hyacintho, et
purpura, coccoque bis tincto, et bysso
ietorta, opere plumario et pulchra varietate contextum j
32. Quod .appende,s ante qu.atuor c?lumnas de ligms setlm, qure Ipsre qUI';
dem deauratre erunt, et habebunt capita
aurea, sed bases argenteas.
33. Inseretur auteIIlc velum per circulos; intra quod pones arcam testi:,!!ouii,
quo et Sanctuanum,
et Sanctual'll san';
ctuaria dividentur.

30. Conoluslon, qui rappelle IGS passages xxv,
9, 40.'

la partie antérieure du tabernacle, nommée SaInt.
- Mensam: la table des pains de proposition,

34. Pones et propitiatorium
super arcam testimonii in Sancto sanctorum,
35. Mensamque extra velum, et contra mensam candelabrum in latere tabernaculi meridiano; mensa euim stabit
in parte aquilonis.
36. Facies et tentorium in introitu tabernaclJli, de hyacintho, et purpura coco
coque bis tincto, et bysso retorta, opere
plumarii.
37. Et quinque columnas deaurabis'
lignorum setim, ante quas ducetur tentorium;
quanlm erunt capita aurea, et
bases reneoo.

80 Les diversesparties du tabernacle, séparées placée auprès de la paroi septentrionale, ou il
par un voile. XXVI, 31:'37.
droite quand on entralt.- Oontramensamcan31-33&. Le vo.ile, en avant du Salnt.-Velum
de hyacln!ho...: de mêmes matériaux et de nlême
travail que la couvertul"C Intérieure du tabernaclc (vcrs.1). - Opere plumario et... varietate.
Hébr. : CI De l'œuvre de l'habile tisseur on le
fera, a,cc dcs chérubins. Il Voyez la note du
vcrs. 1. - Quatuor columnas:
pour supporter
ce vollc. Au lieu de capita aurea, l'hébrcu a
c des orochcta d'or Il; crocheta placés au sommet

cZelabl-um. A l'autre paroi, du cOté gauche.
Ajoutez l'autel dcs parfums, dont Il ser-.\ parlé
plus loin, xxx, 1-10. Voyez l'Atlas archéol.,
pl. xcv, flg. 1, 5; pl. XCVI, fig. 2.
36-37. Les tentures de la porte. C'était un
autre voile, plac~ en avant du Salnt.D'abord
sa matlèro et sa décoration (vers. 36) : Opera
plunlarii;
l'hébreu aus81 désigne le c brodcur Il,
et non l' «habile tls8eur », comme aux ver8. 1

33".3:;. Le mobilier du sanctuaire. - Intra
quod... En dedan8 du voile; c.-à-d. dans la partie
la plus Intime du tabernacle, dans le Saint des
s:1ints, qui dcvalt contenir seulement l'arche d'nl-

vail. - Puis les 8UPPOrts de ce voile (ver8. 37):
cinq colonnes (au lieu de quatre. vers. 3V, également munies de crocheta d'or (Vulg.' ffl/rila),
mais n'ayant que de~ bMe~ ~'\\It'ill\l.

de8 colonnes.

lI~ncc, - E';:tra veljtln. En IIvant du vollc.I1~\l3

et 31.1Cen'était donc pas le mêmegenre detra.

,',
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Ex. XXVII,

CHAPITRE

;:.' ~;:;'.~
1. Faci~ ect~Jwecdecllgnis ~etl~,
:
~l;.., quo.dhabebit.q~nq.uecu?it~ În~ongi1:
~~\- tudlne, ectt()tlde~ l~ lat~tudl:~e,'l.dest
i;
qu~drum,et tres CqbltOS
III aJtltudine.
"!1t'C A';;'

,~;

"ex

~. CQ~ua aqtem t?~r ~u~tu9rangulos

ipso erunt; et openeslllud rerec..
-

3\ 1!'aciecsq1;l~
jn: 1181\8
ejus !ebete~ ad
Susclplelldo&
crn~res,
et forclpes
fuscillulas,
et ignium
receptacula;

atque
omnia

1-10.

XXVII
1. VOU$:l'ere2;
aussiun autel débot~'
de sétim,qui aura cinq cou~éesd~ long
et a.ut~tde.larg~~ c'est,à.dil.equ'rI sera
carré; 11aura.trOIScoudéesdechaut.

~.Q~trec COfne&s'él~veront des qu~tre

COlllSde l'~ntel, et vous l~ COUVl'~r~
d'airain.
3. Vous fe.rez, }?our l'usage de l'~mel,
des va~es <lUJ. servlrollt
cendres, 4es tenailles,

à en recevo~r
des pjncettes,

le$
des

vasa ex aIre fabricabis.

brasiers; et vous fere2;.toutes ces choseQ
d'airain.
4. Vous ferez allBsi une grille d'airaiI\
en forme de rets, qui aura quatre an~
ne~u~ d'airain au~ quatre coins.
5. Et V9USles mettrez au-dessous dtl
foyer de l'autel. La. grillll&'étendra jusqu'au milieu de l'autel.
6: Vous ferez~uS8Î pour rautel d~uJ(
bâtons dej~is d~ sétim, que vous CQu~
vrirez de lames d'airaiu.
7. Vous les ferez passer daus les annea1;l~
des
d~ux
côtés dec
sel'Viront
à le
porter.
' t'autel, et ils

8. Non solidum, sed inane et caVUl)l
i~trinsecus facies illud, $cut tibi in
moI\te JJ;l~tr'atum est.

8. Vous necferez point .l'autel solide;
mais il sera vide et creux; a.u dedans,
seloll le ln9dèle qui vous en a ét& montr~
sur la montagne.
9. Vous ferez aUS$le parvi& du taber..
nacle. :Au côté du midi, vous dress~rez
decsrideaux de fin lin reto~.s. Chaqu~
côté ~ura c~n,t coudéesqe long.
10. Vous;r

placerez vingt colonnes

tlmes.(Atl, archéol.,~i. qu, fig. 2.) .
4-8. Suite de ladescri!'tlo~ de fautel. - ara.
ticulam... tn moàum retis. L~s Interprètes ne
sont pas d'accord sur la place occupéepar cette
grille. Les uns la mettent à la partie supérieure
de l'autel; les autres en bas, plus probablement.
Voy. l'Atl. arohéol.; pl. xcvm, fig.,6. ~ Subter
aru/am... Daus l'hébr.: sousle rebord de l'autel.
C'étaIt une sorte de p~sserelle extérieure qui
fucllltait le service des prêtres: Non soliàum.
Si l'autel eût étéd'alralu massl1,on aurait éprouvé
la plus grande dlfilculté à le transporter à la suite
du ~uple j~qu'en Palestine.

-

10. La cour du tabernacle.
XXVII, 9-19.
9-10. La clôture mérfdjonale de la cour; -"'
Atrium tabernàculi. Enclos s~cré. comme en
avaient la plupart desancienssanctu~lres.- Tentoria. De simples toUes de lin, pour séparer œ
parvis du reste du camp. - Oolùmnus mg/nU:
pour soutenir les tentures de 11n.- Oapita oum

~
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d'airaiD avecle wênleRQwbredebasesj
leurs chapiteauxet leurs ornementsseront d'argent.

totidew reneis,qurecapita èuw crelaturis
suis habebuntargentea.

11. Il y aura de wêwe, du côté de
l'aquilon, des l~dea1\x de cent .coudées
de long, avec VIngt colO;nn.es
qUI auront
chacune leurs bases d'airaIn, leurs cha.
piteaux et leurs ornewents d'argent.
12. La largeur dll par.is q~ regarde
l'occident aura cinquallte eoudées, le
long de laquelle vous metue'4 des ri.
deallx et dix colonnes avec alItant de
bases.

11. Siwiliter et in ~atere aquilofi~s
per }ongum erunt ~e1!lto.na
centuw cubltO;luW, coluwn~ Vlgmtl,. et bases renero
e}usdew nuwen, et caplta earlIm cuw
crelatlIris suis argentea.
l'a. ln latitudine vero atrii, quùd respicit ad occidentew, erulit tentoria per
quinquaginta cubitos, et columnro decew, 'basesqlIetotidew..
'

13. La largeur dlI parvis qui regarde
1'9rient aura aussi-cinquante <\Oudées.

13. ln ea quoque atrii latituwne, qure
f~piojt ad orientew, quinquaginta cu-

bltl erunt.

l.
f
l

14. Vous y wettrez des rideaux d'un
côté, dans l'espace de quinze colldées,
et trois colonnes avec autant de bases.

14. ln quibus quindeciw cubitùruw
tentoria lateri lIno deputabuntur, eoluwnreque tres et bases totidem j

15. Vuus mettrez, de l'autre côté, des
rideaux dansle m~meespacede quinze
coudées,avectrois colonneset autantde
bases.
16;A l'entrée du parvis, vousmettrez,
dans l'espacede vingt coudées,des ri':
,deaux~'hyacinthe~t de pourpr~,d'écar~

15. Et in latere altero erunt tentoria
cubltos ohtinentia quindecim, columnre
tres, et basestotidem.

late teinte dellx foIS et de fiJ:\lIn retors.,
le t{)llt en Ollvrage de broderie. Cette

retorta, opereplumam j colllmnas habebit qllatuor, oum basibus totidem.

16. ln introitu vero atrii flet tentorium cubitorum viginti ex hyacinthoet
purpura, coccoquebi~. tincto, et bysso

entréeaura quatrecolonnes,av~calItant
de bases.
17. Toutes les colonnes du parvis
17. Omnescolumnreatrii per circuiseront' rev~tues tout autour de lames tllm vestitreerunt argenteislaminis, cad'argent; elles amont lems chapiteaux

"

.

pitibllS argenteis, et basibus reneis.

d'argent ~t lems basesd'airain.

18. Le parvis aUl'a cent coudées de
long, cinqllante de large et cinq de haut.
Ses rideaux se :feront de fin lin retors,
et les bases se10nt d'airain.

18. ln longitlldine occupabit atI-ium
eubitos eentum, in latitudine quinquagintl!-, altituao quÎnque oubitornm erit;
fietque de byssoretorta, et habebit bases
reneas.
19. Tous le.avas~equi e~vi1:Qntà t91lS
19. Cll~Cta v&sa tabern&culi in omnee:
les usages et à toutes les cérémonies du usus et ceremonias, ta,m paxillQs eius
tabernacle, et toUs les pieux qui seront quam atrii, ex rere faciee.
enlplQyés, tant &11taberU&A!eqll'au p&rvis, seront d'ah'&in.

cdJlaturis. Li~plutôt,
d'après l'hébr.: Les ero. ' pend\1eune portière; Ioogue de vingt coudéeS.
chots des colonneset leurs tringles seront d'ar17-18. La matière et les dimensionsde la cl~
gent.Voy. l'AU. archéol., pl, XCVII, IIg. 1 et~.
ture. ~ Omnes co!umndJ,Il y en avait en tout

11.La' ciôturesepœntrlonale,
identiqueà celle
du sud.,
12.Clôtureoccidentale,sen,bJabl~
aux p~
1dentes,

sauf

13-16.
La

longueur

dentale;

côté,

portant

au

réduites

l'est.

la

-

mêmè

que

Trois

colonnes
coudées

quatre

par
11 droite,
de

colon»e8,

moitié.

toiles

la

face

tentul"e

l'entrée,
trois
de

auxquelles

i

cubl!i..

pour

deJa

nécessitées

de

QulnqUGginta

l'arr-"ngement

qninz..

milieu,

proportions
de

est
n,ais

modlficatlcns,
cc

ses

Clôture

soixante,séparées
les unes des autrespar un
intervalled~cinq coudées.
Voyezl'At!. archéol.;
pl. XCVI,1Ig.J.

0001.

subit
qui

était

11 gauche,
part

et

Les

d'autre;

en

qui

I
l

aus-

-

auxquels

tentures,

du
pas

l'usage

général,
à
PaxUlos:
on

attachait

-

tabernacle.

des

du
tels

servaient

nacle,

Iea

désigne

selon

slles

de-

ustensiles

ne

mals,

des

sup-

était

1!).
effet,

vases

mot
que

monter

hébreu
maillets,
et

les

à

piquets
les

cordages

Vaaa,

~n

proprement

dits;

',OZi,

des

usten-

marteaux,
démonter
enfoncés
qui

etc.,
Ic
en

soutenaient

taberterre,

Ex. XXVII, 20 - XXVIII, 4.
20. Ordonnezaux enfants d'Israël dl'
ol~um de arboribus olivarum purissi- vous appol'ter l'huile la plus pure des
mum, piloque contusum,ut ardeat lu- olives, celle qui aura été pilée au niorcerna semper
tier, afin que les lampesbrûlenttoujours
21. ln tabernaculo1estimonii, extra
21. Dansle tabernacledu témoignage,

20.Prrecipe
filiis Isfaelutafferanttibi '

-

velum quod oppansum
est testimonio. en dehorsdu voile qui estsuspendu
de:

Et collocabunt eam Aaron et filii ejus,
ut usque mane luceat coram Domino.
Perpetuus erit cultus Fer successiones
eorum a filiisltlrael.

vant l'arche du témoignage. Aaron et fieR
enfapts plac?ront les lampes, afin qu'elles
luisentj\lSquau matin devant le Seigneur.
Ce culte se continuera toujours et passèra de race en race parmi les enfants
d'Israël.

j
CHAPITRE

~

XXVIII

;.
:

1. Applica quoqueàd te Aaronfratrem
tuum oum filiis suis de medio filiorum
Israel, ut sacerdotio fungantur mihi:
Aaron,Nadab,et Abiu, Eleazar,et Ithamar.

1.Faitesaussiapprocherde.vousAaron
votremreavec sesenfants.,en les sépa
rantdumilieu d'Israël,afinqu'ilsexercent
devant moi les fon~tions du sacerdoce,
Aaron, Nadab, Abm, Eléazar et Ithamar.
2. Faciesquevestem sanctam Aà.ron
2. V ous fer~z un vêtement.saint à
fratri tuo in gloriam et decorem.
Aaron votre frère, pour la gloire et l'ornementd~ cultedivin.

3. Et loqueris cunctis sapientibus
corde; quos replevi spiritu prud entire ,
ut faciant vestesAaI:on, in quitus sanctificatus ministret mihi.

3. Vous pàrlerez à tous ceux qui sont
sages de cœur, que j'ai re~plis de l'esprit de prudence, àfin qu'ils fassent des
vêtements à Aaron, et qu'étant ainsi

"4. Hrec autem erunt vestimentaquai
facieIjt: rationale, et superhumerale,
tunicam et lineam strictam, cidarim et
balteum.Facient vestimentasanctafi'atri tuo Aaron et filiisejus, ut sacerdotio
fungantur mihi.

sanctifié;il exercemon sacerdoce.
4. Voici les vêtementsqu'ils feront:
le rational, l'éphod, la robe de l'éphod,
la tunique delin qui seraplus étroite, la
mitre et la ceinture.Ce serontlà les vêtementssaints qu'ils ferout pour Aaron
votre frère et pour ses enfants, afin
qu'il~ exercent devant moi les fonctions
du sacerdoce.
,

110L'huile pour le candélabre.
XXVII, 20-21, Séparer
du restedu peupleles futurs pr~tresde
20-21.OliJum..,
pui-issimum.Nous avonsici Jéhovah.

un complément
deXX;V,
6. - Pilo...contusum, 2.0, Détails
généraux
surlesvêtements
sacer.
L'nuUe la plus pnre s'obtIent en écrasant sImplement les olives au pUon dans un mortIer; on
extraIt laquaIlté commune par l'emploI slmultané du pressoir et de la chaleur.- Ut ardeat,..
Se1nper.C.-à-d, toute la nuIt. On allumaIt les
lampes le matin, xxx, S; {)n lesétejgnalt le soir,
I Reg. m, 6. - E;rtra velum: dans le SaInt.
Cf. XXVI, 31 et ss. - Testimonio désignel'ar8he.
Voy. XXV, 16, 22.
§ II, - Les v2tementsdes prP-tres
et les rites de la conséC1.ationsacerdotaZe.
XXVIII, 1
XXIX, 31.

dotau~ et sur leur préparatIon. - Vestemsa"clam. L'hébreu emploIele pluriel: les vêtements
de sainteté.na sont ainsI nommésà cause de leur
étroIte assoclatlon"au culte sacré. Presque,partout dans l'antIquité, notamment chezles EgyptIens (At!. aroheol., pl. CXIV,fig. 11), les prêtres
se revêtaient d'un costumespécialquand Ils exerçalent leurs fonctIons. - In gloriam et deoorem,
ExpressIonquI marque le double but de oesvêœnlents
glorifier le
Se!K!!e:?;!.~.
belllr
le liturgIques:
culte, - Loqueris...
sapientibus
C(>rde'
(heomYSmefréquent,
le cœurétant regardécomme
le centre de la sagesse).Pour que oescrnements

-

10 IntroductIon, XXVIII,l-o.
CHAP.X~VIU. - 1. Aaron et sesfils sont destgnéscomme

les

minIstres

du

culte

théocratique.

,- 4Pplica.,:ad te. LIttéral.: Fais approcherde
~ Morse,lIlédlateUl"
de l'allIanœ,Ilevalt ainsi

soIent dignes du culte dIvin, U faudra des ar.
,

tlsr.es
ln

spèclaux,
quibus

prépares
sancti.lIcatus."

par

DIeu
C,-à-d,

luI-même.
oonsacré.

La

vêtured'Aaronfut unepartIeImportantedeson
{)rdlnatlon.Cf. Lev.vIII, 7. D, 13.- Le vers.,

#

5. I.ls yell1ploieront l'or, l'hyacinthe,
la pou;pre, l'écarlat~tein,tedeux fois et
le fin lIDo
6. Ils feront l'éphod d'or, d'hyacinthe,
de pourpre, d'écarlateteinte deux fois
et d~ fin lin retors, dont1'ouvrage sera
tissu du mélangede cescouleurs..
7. L'éphod, par le haut, aura deux
épaules; qui répon.()UVert\lreS
dront l'unesurIes
à l'autre,.
de manièreà se
rejoindre.
-

5. Acoipientquealirum,et hyacinthum,
et purpuram,cocoumque
bis tinctumj et
byssum.
6. Facient al'.tem superhumeralede
auro et hyacintho et purpura, coccoque
bis tincto, et byssoretorta, operepoly-'
mito.
.
. .
7. Duas aras Junctashabeblt III utroque
latere summitatum, ut in un~mredeant.

8. Tout l'ouvrage sera tissu avecune
8.1psaquoqueiextura et cunctaoperis
agréablevariété d'or, d'hyacinthe, de varietas erit ex aura, et hyacintho, et
poUl'pre,d'écarlateteinte d~ux fois et de pUl'pttra,coccoquebis tiucto, et bysso
fia lin retors.
retorta.,
9. Vous prendrez aussi deux piérres
d:onyx, où vous graverez les noms des
enfants d'Israël.

10. Il y aura six nomssur une pierre

' 9. Sumesque duos lapides onychinos,
et sculpes in eis nominl!- filiorum Israel:
.

10. Sex nomina ijllapide unQ,et sex

et six sur l'autre,. se)onl'ordre de leur
naissance.
11. Vous y emploierez, l'art du
sculpteur et du lapidaire; vous y grave-

reliqua in altero, juxta ordinem nativitatis eorum.
11. Opere scul,ptoris'et crelatura gemmarii soulpes eos nominibus filiorum

rez les nom& des enfants
avoir enchâssé les pierres

Israel,

d'Israël,
après
dans l'or.

12. Vous les ~ettre~ sur l'éphod de
côt~ et d'autre, comme un mémorial
pour les enfants d'I&raël. Et Aaron portera leurs noms devant le Seigneur, gravés sur les deux pierres. qui seront sur

inclusos

auro

atque

oircumdatos,

12. Et panes in utroquè lateresuperhumeralis, memoriale filiis Israel. Portabitque Aaron nomina eorum coram Domina super utrumque humerum, ob recordatiouem.
c

ses épaules,pour en renouvelerIi sou-

venir.
.
13.VOllSfel:ezaussidesbouclesd'or,
"
c.

contient la nomenclaturedesvêtementsdu grand
prêtre, qui s~r°l!t ensuite décrits en détail: le
11CCtoral
(,'ationaI0), l'éphod (s"perhumerale),
la robe de l'éphod (tunicam), la tunique à mallles
(VUIg. : Uneam stricta1n) ,la tiare et la ccinture.
tes matériaux de ces vêtements(vers. 5) sont,
avec for ell sus et les pierres précieuses(vers. 9,
17- 21), les mêmesque pour la tente et les voiles
du tabernacle.Cf. XXVI, 1, 31, 36.
2° L'éphod. XXVIII, 6 -14.
6-8. Sa forme gé~érale.~ Superhumerale.
Hébr.des
:'é/od.
latin
a été
calqué sur
le
. grec
LXX,L~nom
È1r"'f'"'"
D'après
l'ensemble
de la

\

13.Faciesetuncinosèx aura,
-

9-12. Les deux pierres gravéesqui adhéraient
aux épaul1èresde l'éphod.- Lapide~ onychin0s. (..)
Hébr.: despierres de §oham.Voy.le commentaire
de Gen, il, 12, - Nomi~a flUorum..,: c'étaient
en mêmo tomps les noms desdouzetribus. II est'
probable que celui de Joseph représentaitsimultanément .les tribus d'ÉphrarÏn et de Manassé;
&Utrement l'on aurait eu tteizehoms. - Juxta
ordinem,.. D'après la tradition lulv~,les noms
des six aînés étalent snr l'épaule droite, ceux des
six puî.néssur l'épaule gauche. - OFfre sculptoris,..
On excellait
alors
gritver surtout.
les métaux
et les pierres
précieuses,
enàÉgypte
L'~

description, cet ornement parait avoir consisté
en deux pièces d'étoffe qui recouvraient soit la
poitrine, soit le dos du grand prêtre, et qui étalent
attachéesrune à fautre par deux bandesou épaul1èressurmontécschacuned'une pierre précieuse.
Voy. l'Atlas archéol., pl. CVI, IIg. 7, II;- Duas
oras junctas... D'après l'hébr.: On y fera deux
épaullères, qui le joindront par ses deux extré-

quivalent hébreu de cœlatura gemmarii est: grilvure de cachet,Voy. la note de Gen,~xxvIn, 18.
- Inclmos auro. D'après le texte, l'enchâssure
d~valt avoir l1eu au moy~n de IIls d'o. entrelacés. - La place de ces deux pIerres était in
utroque Jate,'e.." sur l~s épaul1crl'smcntlonnées
plus haut. ElIcsavalent la noble destination d'êtr~
un memoriale,'non pasfiUisIsrtle!, mais« 11-

des LXX ).,. Ici encore l'hébreu donne un sens
plus clair:« La ceinture qu'on passerasur lui
pour le serrer sera de m{,metravail, et IIxée sur
lui. » Il s'agit d'une sorte d'écharpetissée aux
deux extrémités lnférieul"es,po.r les retenir au~ur du corps

ralssait devant Dieu couvert de ce beauvêtoment,
lui rappelait ainsi tout son peuple (ob recordationem).
1B-14. Les rosettes et les chalnettes pour rattachcr le pectoral à l'éphod. - UnGtnos.C.-à-d,
des crochets; suivant l'hébreu, d~s rosettes ou

'mités (supérieures).
~ Ipsa...textura (\lOPrtGf'"rtl1orum.,.»; car le gritnd prêtre, quandil appa-

.

:~~1i',:!':;,:;;:

~"!i!:';~3j;-'!;"~::
Ex. XXVIII, 26-32. , """1

..;',;

-
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26: Facies et duos ~n~ulos aureos,

26. Vous ferez aussi deux ~uneaux

d'or, que vous mettrez aux deux côtés quos pones in summitatibus rationalis,
d'en bas du rational qui regardent ve~'S in oTis qure e regioue sunt superhume1e?as de l'éphod, et vers ce qui n'en est ralis, et posteriora ej~s aspiciunt.

pomtexpoSé
à la vue.

.. C;,

27. Vous ferez encore deux autres allneaux d'or, que vous méttre.z auxd~ux
côtés du bas de l'éphod, qUI répond~nt
aux deux 3:nneaux d'o.r du ~as;du rationa],
~fin que
l'on
pUlsse amSl attacher
le
ratlonal
avec
l'éphoçi,

27. Nec, non et alios duos annulos
'.
aureo~, qui ponen~ sunt ln uu'oque ;~
]a~e:e superhum~rah~ deorsum! quo.d ~e. ;~
SplClt CO?tr.a~aclem Juncturre mfenOl"lS, c;,
ut 'aptanposSlt CUffi,superhumemIi,', '

28. Et que les anneaux du rational
soient attachés aux anneaux de l'éphod

28. Et stringatur rationale annulis
suiscuin annulis superhumeralis vitta

par un rnban de couleur d'hyacinthe,
afin qu'ilsde~e~ent liésl'un avecl:autre
et que le rauonal et l'éphod ne pUlsseut
être séparés.
29..Aaronporteralesnomsdesenfants,
d'Israël SUl.le rational du jugement,

hyacifithiila, ut maneatjunctura fabrefacta, et a se invicemrationale et superhumeralenequeantseparari.

qu'il aura sur sa poitrine 16~qu'il entrera
dans le sanctuai~.e,afin qu'il.serve d'un
monument éternel devant le Seigneur.
30. Vous graverez sur 1è rational du
jugement-les deux mots Doctrine et V écité) qui seront sur la poffiiii'ëà' Aàï=ôÏ1
-lo'fSqu'il entrera devant le Seigneur, et il
portera tonjours sur sa poitrine le jugement des enfants d'Israël devant .le Sei-

29. Portabitque.Aaronnominafiliorum
Israel in rationall judicii snper pectus
suum, quando ingrediètur sanctuarium.
memoriale coram Domino in reternum.
30. Pones autem in rationali judicü,; 'ë:
Doctrinam et Veritatem, qure erunt iD ,,~
pectore .Aaron, quando ingredietur coil
mm Domino; et gestabit judicium,- filio-, ',~
rum Israel in pectore SUD,in conspectu,
Domini semper.
"-

gneur.
31. Vous ferez aussi la tunique de
31. Facieset tunicam superhumeralis
l'éphod.Elle seratouté de couleurd'hya- totam hyacinthinam,
cinthe.
32. Il y aura en haut une ouvertùre
32. ln cujus medio supra erit ca~iau milieu et un bord ti~su tout autour,
comme on fait d'ordinaire aux exu'émités
des vêtements, de peur qu'il ne se rompe.

tium, et or~ pei gyrum ejus textihs,
sicut tieri Bolet in extremis véstium par-:
,tibus,ne facile rnmpatur.
','

. p~sée8dansdon ânnOaux,ellesvenaients'agrafer
aux 6paul1èresde l'éPliOd.Aux angles luférlours

des doU%epierres précieuses,et grâco auquel le
grand prêtre avait ledon de lire l'avenir. Etc;

~

~

,

cC

do ce mêmo ornement, deux anneaux, qui corlespondalent h d'autres anneaux de l'éphod; ces
quatro anneaux étalant réunis par un ruban
Coulour d'hyacinthe, pour empêchorlo ratlonal
de flotter sur l'éphod. VQyez l'Atlas archéol.,
pl. cvi, flg. 7, Il, 12. Pour les allalcg!os égyptiennes, voyez V. Ancess!, Molse et Z'Égypte;
Ire partlo : Zesvc1tements
du grand prêtre.." Paris,
1876, pp. 32 ot ss.; Vigouroux, Bible ct découv"
II, 672 ot ss.; Atlas archéol., pl. CÀ"VJ,
flg. 4.
29- 30. Encore le mémorial; l''ur!ln oi le
~mmtm. - C'ostà ces deux noms hébrcu.'tque
correspondent los ,motS;latins d~r~na:n ,et "Ce-

~.
"

Ce qui est sftr, c:est que l''urim et 10 lummim
étalent;un moyen que D!ou avait dpnné h son
pOupledele consultcr par l'intermédiaIre du pal!'
tlfo ~uprê!lle(cf, Num. XXVII,21; 1 Reg.XXVIII,6)j
mals Il n'est plus possible d'en déternIlner la
nature exacte. Voyez d'autres opinions dans
Calmet, h. Z.
4° La robe do l'éphod. xxvrn,
31- 36.
31- 32. Lo haut de la robe. - Tunicam. En
hébr.: m"iZ,une longue robe (~OÔ"PTlç,comme.
traduisent les LXX), portée sur la tutllq"e ordl"
:;
nalre et adhérente h l'éphod (superhumeraUs).
;,
- Totam hyac!nthtnaln: d'un beaubleu \'Ïolacé.. ~
ritatem (LXX:
TI oTlÀ",alç XCtI "Il Ct)'Tlf)Z!Ct;
In medio.,. capuium: une ouverturc pour,
Aqulla et 'SymnIaquo : 'P"'Tla(.l.O'XIX' TÙ,ôl?- passerla tôtc, comme dans une blouse, ou, dit
-c
T1)'rôç), IIttérnlemcnt: Lumières ot Perfectlol\.s, I:hébr.,« comme sI c'étaIt l'ouvorture d'un corIls soulèvent une grava quostlon, «célèbrcpar
selet.}) (Vulg. : situe 1n extremis vestinnt..,).
sosinextrlC/Iblos d!lIleultés. » Quo d('Slgnent-lIs Les Égyptiens p<?rtalentsouvent des corsolotsdo
au Justo? D'après los uns, quelque chosode ma- lin, munis d'une ouverturo de ce genre, que l'on
tériol (par oxomplo,eos motsmêmos,inscrits sur
ontouralt d'urio forte borduro pour l'empêchorùo
10ratlonal) ; sulv-antJosèpheet plusleul'Sautcurs
se ùéchlror(oraptrgyrum...). Voy. l'AU. a,'chéol.,
modernes, un l'Cflot partlcullor qui s'éehappalt pl. LXXXIV,IIg. U.

-

c '
.~",i,
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Ex. XXVI!I,

41 -

41. Vous revêtir~z Aaron votre frère,
et ses fils avec lui, de tous ces vêtements. V ous l~ur consacrerez les mains
à tous et vous .les 8/tnctifierez, afin qu'ils
exerc~nt les fonctions de mon Bacerdoce.
42. Vous leur fer~z !!,ussides caleçons
de lin pour cou..rir ce qui n'est pas honnête danl!le corps, 'depuis les reins jus.,
qu'au bas des cuisses; 43. Aaron et sesenfajJts s'en servirojJt
Jorsqu'ils entreront dans le tabernàcled!l
, temoignage, ou wrsqu'ilsftpprochent
de
'l'autel
pour l''ervirdans le sanctuaire, de
peurqu'ilB
ne soientcou~bles
d'iniquité

xxix,

5.

2S,'j

41. Vestiesque hie omnibus Aaron
fratrem tuum, et filios ejus oum eo. Et
cunctorum consecrabis manus, sanctifiCltbiBque illos, u~ Bacerdotio f~ngantur
mihi.
42. Facies et feminalia linea, ut operiant Cltrnem turpitudiniB sure, a renibus
usque ad fémora;

.

43. Et utentur eis Aaron et filiiejus
qùa.ndo ingredientur tabernaculum testimouii,
vel quando appropinquant
ad
altare ut ministrent
in sa,nctuario, ne
iniquitatiB
rei moriantur.
Legitimum

et qu'ils ne meurent. Cette ordonnance sempiternum ~rit Aaron; et semi~i ejus:
sera
et perpétueUe
pour stable
sa postérité
après lui. pour Aaron et 'post euro.
.

-1. .Voici ce que vous ferez pour consacrer prêtres Aaron et ses fils. Prenez
dans le troupeau un veau et deux béliers

sanstache,

1. Sed et hoc facies, ut mihi in sacetdotio consecrentUl': ToIle vitulum de
armento, et arietes duos immaculatos,
'

2. Des pains sans levain, des gâteaux
aussi sans levain 3IToseBd'huile} des
galettes sans levl),in sur lesquelles on
aura versé de l'huile. V ous fere~ toutes
ces choses de la plus pure farine de fro.
ment.
3. Et, les ayant mises dans une corbeille..vous me les offrirez. Vous amènerez le veau et les deux béliers.
4: V oue ferez approcher Aaron et s~s

2... PaneBque azymoB, et cruBtulam
absque fermenta, qure conBpersasit oleo,
lagana quoqueazyma oleo lita j d~ simila
triticea cuncta facieB;

enfants d~ l'eiltrée du tabernacle du remoignage,
et lorsque vous aurez lavé

ostmm tabernacuh testImom1; cumque
laveris patrem cum filiis suis aqua,

avec de l'e,1ule père et les enfants,
5. Vous revêtu:cz ~t\.aronde ses vêtements, c'est-II-dire de la tunique de lin,
;de
robe,
deavec
l'éphod
et du ratibnal,
quelavous
lierez
l~ ceil}ture.

5. Indues Aaron vestimentis suis, id
est, linea et tunica, et superhumerali,
et rationali, quod
constringes balteoj
.

3.. Et posita iR c~nistro offeres j vitulum autem et duos arietes,

~.Et

Aaron ac~lios e,jusa{\.plicabisad

,

.
4° leminalia Zinea, des caleçonscoiIrt8, B la sacrUlcessanglants:vUuZum,duosarieISS(imma~anière égyptienne(Atl. archeol"pl. 1, !tg,,4; cuZiftos;hébr.:parfaits,sansdéfauts);pourles
pl. XXII,!tg.3).-:-Snrlesmotsin gloriamet dcco- sacrificesnon sanglants: azyma, crustulanh..
rem, voyez la note du vers. 2. - Le trait cunctorun. con8ecrabi8..,prépare ce qui va ~tre dit
immédiatementdela consécrationdu grand prêtre
ot dei prêtres.
.
1° Rltesdela consécrationdosprêtres. xxIX,
}-37.
Ce. rlte8 consistent en des acte! symboIlqucs
tablutlons,vôture,onotions,saerlllces,.otc.),qui
marquent tous la nécessitéd'nne salnwté cxtrl4orillnaire dans les prêtres. Cf. Lov. VIII-IX,
-

(sorte de gâteau épais, arrosé d'huile), Zagana
(autrss gât~aux, mals très minces).
4 - 9. Les premiers rite!! de la consécratlon.Applicabi8. Tn feras approcher.Toutauprèg ~e
l'O8t!U'" tabernaculi se trouvait le lavoir d'~Ira!n (xxx, 18; At!. arcl.eo!., pl. XCVI, fig, l'i;
or le premier rite devait précisément"conslster
e\l une ablution (cumque laver/8). Cette cérémonloi quo nou!! nvlon!! déJ" rcncontréc Gcn.
XXXV, .2, est d'une très haute anti'lculté, ct

Cnl;p. ~XIX. - 1-3. Le choixet la séparation d'un symbolIsme
claIr et naturel; ollecstcnéoi'o
dcs victln1osqu'on devait iIIImoler au jour dc la
d'un fréquent usage dans les divers culœsda
consécration

d'Aaron

et de ses Ille. -Pour

Ica

l'Orient.

-

Deuxième

rite:

la v~ture

d'Aaron

~

-~--

'1;86
2
eor
cau
spec

25. Vous reprendrez ensuite toutes ces
choses de leurs mains et vous les brIllerez
sur l'autel en,.Jlolocauste,pour répandre
une odeur tres agréable devant le Sei-

2
arie
cabi
et c

parceque c'est son oblation.
,.gneur,
26. Vousprendl'ezaussi
la poitrine du
bélier qRi aura 1!erviil la consécratiori
d'Aaron, et vousla sanctifierezen l'éle'o
vant devant le Seigneur,et elle sera
,

réservée
pourvotrepart.

27. Sanctificabjsqueet pectusculurn 27. Voussanctifierezaussila poitl'Ïne
consecratl1m.,
et armum quem de ariete qui a été consacrée,l'épaule que vous
~ep&rasti
aurezséparéedu bélier

28. Quo initiatus est Aa,ron et filii
ejus, cedentquein partemAaron et filiorum ejus jure perpetuo a filiis Israel;
quia primitiva sunt et initia de victimis
eOI"Umpacificis qure offerunt Domino:

28. Par lequel Aaron et ses enfants
auront été consacrés, et elles seront réservéesdesoblations des enfants d'Israël,
pour être la part d'Aaron et de ses enfants par un droit perpétuel, parce qu'elles

sont comme les prémices et les premières
parties des victime3 pacifiques qu'ils
offrent au Seigneur.

29. VestemauteDisanctam,qua utetur
29. Les enfants d'Aaron porteront
Aaron, habebuntfilii ejus posteum, ut après sa mort les saints vêtementsqui
~ngalitur in ea, et {Jonsecrentur
manus lui aurontservi, afin qu'enétant revêtus,
eorum.
ils reçoiventl'onction sainteet queleurs
30. Septem

diebus

utetur

illa

qui

pon-

tifex pro eo fuelit constitutus de filiis
ejus, et qui ingredietur taberuaculum testimonii ut Diinistret 1n sanctuario.
31. Arietem

autem consecrationis

tol- '

mains soient consacrées
au Seigneur.
!
3D, Celui d'entre ses enfants
qui aura

été établi pontife en sa place, et qui entrera
dans le taberuacledu témoignage pour
exercer ses fonctions dans le sanctuaire,
portera
ces vêtements
pendant
sept jours.
31. Vous
prendrez aussi
le bélier
qui

les, et coquescarnesejus in loco sancto. seraoffert il Ja consécrationdu pontife,
32. Quibu8vesceturAaron
et.filii ejus.
Panes quoque, qui sunt in canistro,
in vestibulot8;bernaculitestimoniï comedent,
33. Ut sit p.JacabiJe
sacrificium, et
sanctificelltur offerentiummanug.Alienigena non vesceturex eig, quia gancti
sunt.
-

32. Aaron en mangera avec sesenfants. Ils mangerontaussi, il J'entréedu
tabernaclèdu témoignage,les pains qui
serontdemeurésdansJa corbeille,
33.. Afin que ce soit un sacri:ficeqni
rendeDieu favorable, et que leg mains
de ceux qui les offrentsoientsanctifiées.
L'étl.anger
ne qu'elJeg
mangera
point
de ces
viandes,
parce
sont
saintes.

"

Et tu agi.terasde éôté et d'autre (les olIraudes)
eil préseneede .Jéhovah.Voyez "explication du
vers. 25.
25-28. La lin du saerlfice de eonséeratlon.8uscipiesque...Moïse redevieut le seul célébrant.
- Pectusculum de a1iele. Ct. Lev. VII, 29- 31.
Dans plusieurs sortes de sacrIfices,la poitrine de
Ja victimc était attribuée au prêtl'e officiant (cedet
'ln partem...), après qu'elle avait été agitée sur le
brasier de l'autel (sanctiflcabis;.. elevatum). Ar1num: l'épaulegauche; autre portlou réservéc
aux prêtres dauscertains sa~rlfices.- La tl'àduction Ilttél'ale du vers. 27 d'aprèsl'hébreu seraIt:
Tu cons,lererus la poItrine d'agitation

et vous en ferez cuire Ja chair dans Je
lieu saint:

et l'épaule

d'élévation, laquelle aura été agitée, et laquelle

aura été élevée, du bélier d'inauguratIon... On
In1primait donc 11quelquesparties de la victime,
pour les olfrir au Seigneur, deux mouvements
successifs; le premier, nou1méagitation, avait
lieu en avant et en arrière, dans le scns borlzontal et à plusieurs reprises..au-dessusde l'autcl
des holoeaustes; le seco)1deonslstalt dans une
élévation perpenqiculalre vcrs le ciel.
29-30. L'emploi des ornementspontlilcaux. Vcstem...qua uUtur Aaron.., Ce qui tut pratlqUé, d'après Num. xx, 2~, pour l'lnvestlturA
d'Éléazar;
31-34. Le repasqui devaIt suivre J:.consécratlon de$ prêtres.

-

Oqques (en les tal~antboullllf)

carnes.,. Celles des chail-s du secondbélIer-qui

:Çf~,
:
:,;;t,
'"
y'"

."
34. S'i~ demeure,q,uelquechose.fle

J.
!

- .
34. Qu.od.si remans~rit de c&tnibus-

cette chair consacrée ou de ces pamf$ co~secratls,Slve depambus usquemane,
jilsqu'au matin, VQ\JSbrûlerez au feu
comburef$r~liqnias igni, non comedentQUSces restes, on n'en mangera pojnt,
t\1r, quia sanctificata, sunt.

parce qu!ils sont Banctiijés.
35: Voù" a\uez soin de faire tout ce
35. Omnia, quœ prœcepitibi, facies
que je vous coXilmande
touchantAaron 8t1perAaron et filiis ej\\S.8eptem die-,
et ses enfants. Vous consacrerezleUl"8 busconsecrabismanuseorum,
!!lains pendantsept jours,
36. Et vous offrirez chaquejQur u
36, Et vitulu!fi prQpeccutoofferesper
veaupour J'expiationdu péché.Lorsqu
'ngulos dies ad expiandum.Mundabisvousaurez1mmolé
l'hostiedecl'expiatip
ue altare cum immolaverisexpiationis
vouspurifierezl'autel et vousy ferezle
ostiam, et ungesillud in sanctificatioonctions saintes pour le sanctifier d
em.
no'uveau.
~

37. Vous purifierez et sanctifierez l'au
37. Sep;~emdiebus expiabis altare, et
te~ penda:nt sept jours, et il sera tr~
sanctifica~!s, e~ er~t s.an.ctum sancto-,
salUt. QUlconque le touchera se sanctJ ,rum j omnlS, qm tetlgent ùlud, sanctlfifiera aup~ravant.
;cabitur..

38. Voici ceque vousferez surl'autel:
$8. Hoc est quod facies in altari :
VoussacrifierezchaquejQur,sansy ma~-, J:..i!;!?-os
anniculosduos per siugulosdies
quer,deux agneauxd'un an,
!Uglt!}J;,
.
'

~

'

39. Un le matin, et l'autre le soir.

B9. Unum agnum !!lane, et ,alterum
vespere,
40. Vous offrirez avec le premier
40. D~cim~m partem similœ conspersœ
ag~eau ~a dixième paytie de la plusPu.rec oleQ ttlSo) qu~ habe~t mensura:mquar.
farIne de n'oment, melée avec de l'hUIle tlimpartem h~n, et vrnum ~ hbandum
d'olives pilées, plein le quart de la me- ejusdem mellSurreln agno unQ.

sure appeléehin, et autant de vin pour
la libl),tion,
41. Vous of);rirez au soir le sec9nd
41. Alterum vero agnum offeresad
agneauCO!!lme
un sacrificed'une excel- vesperamju~taritum matutinœoblatiolènte ?deur, d'ap!'èsle même rite qu~ nis, ~t j~xta ea quœ diximus, in odQrem
1

l'obla,t~on du matin.

8uaVlta,t~8.

42. C'est le sacrifice qui doit ~tre
42. Sacrificiume$t Domino, oblatione
offert au Seigneurpar une successiQn PQrpetult.in gecneratiopes
vestras, ad
.. contiuuée de race eu race à l'entrée du ostium taberuaculi testimonii coram Dotabernacle du témoignage devant le Sëi.

gneur,où j'ai résolude vousparler.
43. C'est de là que je dQnneraimes

mina, ubi constituam ut loquar ad te.

43. Ibique prœcipiam fiJiis Israel,

ne revenaient ni à Dieu (vers. 22) ni à Morse -:- Le sacrifice pel'Pétuel, auquel les Hébrcux
(vers. 26). ~ Zn l{Jcosànato:près de la porte
demeurèrentsi fidèles jusqu'à la prise de Jérudu tabernacle, Lev. Vj1I, 31, - A!ientgena, au
salem par les Romains, était olfert chaquejour,
vers. 33, désigneles larques.- QuoiJ.si reman.
matin et soir (hébr,: entre les dcux soirs; voyez
, serit... Ceque les prêtres n'auraient pas consommé la note de XII, 6), et II se composait de deux
devait être brillé, et non pas livré à dos usages parties: 10Yoftl.andesanglante,agnum...; 2° l'of.
profanes.
frande non sanglante: une c~alne quantité de
35- 37. Ordre de répéter durant sept joursoonfarine, mêlée d'hulle, à briller sur l'autel (àeeisécutlfs tOut le cérémonial de la consécration mam partem, un dixième d'éphah, c.-à-d. un
saccrdotale.- Autre précepte ajouté à celui-là,
gomor, ou 3 lit. 88; oleo tUBa,de fhulle très pure,
la sanctifi~tlon de l'autel: Munàabts aUare..,en
d'aprèsXXVII, 20), et une libation de vin autoUl'
faspergejint sept fois de Bulte avecl'huile sainte. de fautel (le htn équivalait à environ 6 11t. 50).
Cf. Lev; Vill, 11. - Conclusion: omnts qui tett- mi IXm8tituam ut loquar,.. Hébr. : C'est là
gertt...; d'ab II résulte que quiconqueétait lég~- que je me rencontrerai avec vous, et que je te
lement impur devait bien Be garder de toucher parlerai. Admirable définition du tabernacle: un
l'autel.
lieu de rencontreet de conversationentre Jéhovah
8° Le sacrifice perpétuel. XXIX, 36-46.
et son peuple.
~ 38-42. Hoo...facies tn aUari. Transition à l'un
43-46. Promessesdivines, en échangedu sacrtd~prlnclpaux usagesde fa\1t~1des holocaustes. 1100pel'pétuel. Elles serésument dans cesparoles

J.Vous.f~rez
aussi un autel de bois
de sétim pour y brû!er desparfllms.
2, ~1 aura une èQlldéede )ong:etun,e
c:Judeede lar~, de sorte qu'Il SOitcarre.
il ailra ?eux coudéesde'haùt., et (:es
cornes 1111
seront adhérentœ.
3. VOIlS collvr.ire1' d'un ortrès Pllf la
table,de cet aut~Jetlesquatrecôtés aveC
ses cornes, et vous y :ferez ilnê 'couronne
d'or qui r(;gnera tout autour,

4. Et deux annealj:xd'or de chaque
côté sous l.~ couronne!pour y faire entrer leSQâtôh~qu~~~rviroutàle porte;.
5. Vouslerez ~USSIles bâtons de bo!s
de sétim et 'Vousles couvrire~ d'or.
6.Vousmetti.ez cet autel vis-A-vis du
voi!e qui est susp:6ndlldevant l'arche du
témoignage. d~vant le propitiatoire qlli
couvre l'arche dutémoign,age,. oùje vous
parlerai.

7. Et \ Aaron y bl111erade l'encens

d'ex;c~llenteodeur; il le brûlera le matin'
lorsqu'il préparera les I.atllpes,

::.:'

::

si glorieuses PQlIrIsrai!l : Ero.., eis Deus; ego
Dontinus Deus ipsorum.
i tid
b 1 il
II
§m
" t ". l
.- SUte""a""scrp
on esOiles ucue.
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rteure, son « toit Il plat, commedit l'hébreu.-"'
Coronam: le rebord orné, anll]oguè Il celui de

la tabledespainsde proposition.
- DUosannu.
tos...Au lieu de quatre,ce ",eubleétant moins.

consldérablo que J'arche et la table..

-

Voyez

',,~ ,.'
1° L'autel des parfumsou de t'encensement.J'4;tlasarchèo!.,pl. CIV,tIg. 2.
~;,:l:XXX~1.10..
6. La placede cet auteldansle tabernacle.!é~"~,"O~,lP.~X:X.-1'§, j;lescriptlon
de cet autel Co1ifll'a
ve!um: le voile qui séparaitle Saintdu
;;;;;;
%;;
.t'.J."
,i
-;*1;~

';-V,I

TpuI' Il oour, comme PQur les autr~ objets PJ'écç{J.emment décrits, le b~t, la matière, 1$ di...
~enslons, la décoratlop, les anneaux et les barres

pour le PQrter. - .id adolendumlhymiama.
O'ét~it un lIutre genre de sacrifice, plus dél!cllt..

~"c'è
',.-"
,,;,

pltts

mystique;

de

là

;

cu/iUos: 1m,OfJO.- Oornua. Voyez =V1I, 2, et
W com!llentllir~. ~araticu!am:
la tablette supé.

~censojr en grand. -

le

nom

d'autel

pour

cet

Oubùum: om,525;duos
,

"

,SaiQtdes saints; L'arche était da~s la partie la
pluS intime du sanctuaire, ùcrrtère ce voile,
XXVI, SS: J'~utel était donc dans le Saint, en

~vant du voile, XL, 22.24. (At!. archèo!.,pl XCVl,
tIg..,.)
7 -10.

UslIg!)

de l'autel

des parfums,

-

1° Un

"
usago quotldlon,
deux fois répété: ado!ebil...

super eo. Deux encensements pllr iour, correspondllnt IIUX doux IlOteS du sooTlfice perpétuel. Cf,

'

289

,

'

16. Suséèp'tamquepecuniam, qure col,C

"'

Ps. CXL, 2. Les moments sont déterminésd'uné
manl~!"etrès précise: quanào compo?1et..(cf.
xxVil, 31), quando coUocabit...-Non
au/c".etis... Une quadl.uple interdiction est ajoutée à
ce premier précepte: pas d'autre parfum que
fencens normal (compositionis aUeriùs; cf.
vers. 34-35), pas de sacrificenon sanglant(obtationeln,hébr.: min/lah), pas de sacrificesanglant
{IJ\ctimant) , pàs de lIbation: ccs trois dernières
'Jhosesétalent réservéesà fautcl des holocaustes.
-'2" Usage spécial, unè fois l'an, au jour de 13
fêtedel'ExpL'Itlori:etdeprècabitur~~Cf.Lev.xVI,
14-15.
2° L'lmp(Jt sacré.XXX, 11'16.
11;15, Règles pourlcpaY!'l1l!'nt de ,cetlnlp6t.
- Quandotuleriss'uml,mn),...: par le dénombrcment !'xactdes sujets de la tliéocrati!'. -Singuli pretium... Hébr,:chacun la rançOndc savlé.
L'cxpllcatlon vlOilt cnslÛte: et non erU plaga...
(micux : « ut nOll slt »); cn s'acquittant avec
fidélité dc cettcdctre &alntc, on sc rendra JéhO-'
-vah proplc!', carc!' sera lulr"J1Pcl!'l' qu!' l'on fait

partie de son peupla (cum tuerlnt rece?1siti).-.
La .sOmmeà payer étaIt modique: dimidium
sic/i, c.-à-d. environ 1 fr. 42. Personne ne pouvalt être gêné par cet impôt. Les mots lux/a
mensuram templt (hébr. : d'après le slcle du
s~nctualre)semblantdésigneruri slcle étalon que
l'on conservaIt dans le sanctuaire,pour préve8ir,
dans la monnaIe publique, une fiuctuatlon qui
seràlt devenuefacll!'m!'nt dés~streuse.
C'!'st pour
le même motif qucl'éci'ivain sacl'éajoute, afin dé
mieux précisèr: Sic!us (le slcle du sanctuaire)
mginti obolos... Dans le t!'xte: vingt gérah;
monnaie divisionnaire valant 0 fi'. 14. - Pour
être astreint à l'll1lpôt sacré, Il fallait avoir été
Inscrit in numero. (cf. VC1's.12), et être âgé de
vIngt ans, commepour la n)IlICc(Num. r, 3).'Dives nonaddtt...,pauper... Ég-'lIté "bsolnepour
Ic payement,car teut Israéllte avaIt dcs rclations
IdentIques avec le Dieu - roi; peu Importait la
situation extérieure.
,6. L'cmplol de cet Impôt devait être in mm
tabernal:U!i, comme fi convenaIt dans une théo'

Ex. XXX, 17'-25.
lata est a filiis Isr~l, trades.in usùsta. été donnépar les enfantsd'Israël, vous
bernacnlitestimonii,ut Bit monumentum l'emploierez pour les IIsagesdu tabereorumcoramDomino,et propitieturani- nacle_du témoignage, afin que cette
mabuseorum.
oblation porte le Seigneurà se sollveJ;lir
17. LQcutusque est Dpminus ad Moysen" dicens ~
18. Facies et làbrum reneumoumbasi
sua ad layandum; ponesqqeillud inter
tabernaculllIij testimon,ü f>t altare. Et
tnjssa aqu~,
19. Lavabunt in ea Aarpnet filii ejus
manus suas ac peâes,

20. Quandoingressuri sunt taberna-

d'eux, et qu'elle serve il. l'expiation, de
leurs âmes.
17. Le Seigneur parla encore à Moïse
et lui dit :
18. Vous ferez aussi un bassin d'airain
élevé sur une base pour qu'on s'y lave,
et vous le mettrez entre le tabernacte du
témoignage et l'autel. Et aprè~ que vous

y aurezmis de l'eau,

19. Aaron et ses fils en laveront leurs
mains et 1eurs pieds

20.Lorsq~'ilil devrontenu'erau taber-

c\llum testimonii, et quando acçessllri
SU?t ad 'altare, ut offerl\llt in, eo thym.tama Domino..

nacle du témoignage, ou quand ils de-.,
vront approcher d~ l'autel pour y offrir"
des parfums au SeIgneur,

21. Ne forte moriantur.
Legitimum
sempiternum
erit ipsi, et $emini ejus

21. De peur qu'autrement ils ne soient
punis de Iijort. Cette ôrdonnance subsis.

per sucçession~s.

tera céternellementpour Aarpn et pour
tpus ceuxde sa r~cequi lui doiventsuc~
c~der.
,

22. Locutusque est Dotninus ad Moysen,

23. Dic~llS: SUffietibi aromata,primaI
myrrhre et ~lectrequingentossiclos, et
c~nnamomimedium, id est, ducentos
quinquagintasiclos,calami similiter ducentosqninquagintaj

22. Le Seigneur parla encore à Moïse

23, Et1ui dit : Prenezdee aromates,
le poids de cinq cents sicles de la première et de la plus excellentemYIThej
la moitié moins Ge cinn&mome,c'oot"
à.-dire le poids,de deux cent c~nquante
slcles, et de meme deux cen,tcmqua!lte

siclesdela cannearomatique
j

,

24. C&sireantem quingentossiclos, in,
pondere
sanctuarii, olei de Qlivetis mensuram
hin;
,

poids du
d'olive.

25. Facieeq~e unctionis Qlet.tm ~anctum, unguentum compositum opere unguentarii,

25. Vous ferez de toutes ces chose~
une huile sainte pour servir aux onctions,
un parfum composé selon,l'art du parfu;'

,
cratie. Cf. =VI~,
24-25. - Ut Bit monum,ntum,.. Encore un mémorial, pour rappeler en
quelque sortfj à DIeu l'exls~nc~ de son peuple
~isl.
30 Le .lavoir d'airain. XXX, 17.21.
17-lS. Sa description. ~t la place qu'Il occu.
palt dansI~ lI~u saint. - Labrum. Le mot hébreu
désigneun bassin profond,en forme d~ coUp~,
soutenu sur un pied (cum ba~). - .td lavandum: pour Ics ablutions des prêtres, pour laver
certainesparties des vlctjjnes, etc. Cf. XXIX, 27;
Lev. 1,9.

-

Inter

taberna&ululn,..

et altare:

par conséquent,dans la cour extérieure. et à peu
de distance de l'autel, pour la commodité du
service.Voy. l'Atl. archéol., pl. XCVI, tig, l,
19-21.Quelquesdétails sur l'usagede ce bassin.
- Lavabunt.,. manus,.. ac pedes: I~urs maÎI\s,
en vue des actions saintes qu'elle~ devaient accompllr; leurs pieds,pour fouler digneI!lent Je sol
sacré.- Ne/orte moriatur. Of, xxvm, 35,43.Au

24; Cinq cents sicles de cannelle au
sanctuaire, et un hin d'h~ile

meur.
~rvlce d'un DIeu si grand et il saint, toute négligence est gr~ve, et mérf~ le dernier supplice:
40 Uhulle d'onctIon, XXX, 22-33.
22 -25. Sa composition. - Sume aromata
(b'.ûmim) : les aromatessont très nombreux et
très gofttés en Orient. - Quatr~ espèc~ssont désignéespour form~r l'huile sainte. 10 Myrrhœ..,
electœqutngentos siclos (c. -à-do cinq cents fois
li gr. 200. ou 1 kllog. 100). L'hébreu parle d~
«la myrrhe (1nÔr) de liberté ]), désignant ainsI
celle qui coule spontanément, la meilleure de
toutes; on obtient la myrrhe

inférieure

par des

incisions, fa1tes au Balsamoaendron l1~yrrha,
l'arbre qui produit cette résine odorante.Voyez
l'.ttl,d'hist. nat., pl.XXXll, ftg, 7.-20 Oinnamomt .
meaium (seUlement3 kllog. 650).Le ktnnamÔln
est l'écorce intérIeure, agréablementparfumée,
du Laurus cinnamo1j1um, qui ne croît qU'en
d'assezrares contréss de l'extrême Orient '( la
CIllne, la Ooohlnchlne.Sum~tra, etc.). Voy.l'AtJ,

Ê)x.UX,

26-35.

2!J1

26. Vous en oi~drezl.et~ber~acl.~du
26. Et ungese~eo tabernacul.ullltetéllloignageet ~'al'chedu testalllent,
StiIllOI\ii,et arcalll testalll~ti, .
27. La table ~vec ses vases, le chandelier et tout ce qui sert à son usag~,
l'autel des parfums
28. Et celui des. holopaustes, et tout
ce qui est nécessairepour le service et le
culte qui s'y doit rendre.
29, Vous sanctifierez toutes ces choses,.
et ellesdeviendro~t sainte& et sacrées.
Celui qui y touchera serf}.sanctifié.
30. Vous en oindrez Aaron et ses fils
et vous les sanctifier~z, ~ijn qu'ils
exercent les fonctions de Illon sacerdoce.
31. Vous direz aussi aux \Jnfants d'Israël: Cette huile qui d{)it servir aux
onetions Ille sera consacrée parmi" voua

et parllli'I\Jsenfantsqui naîtront devous.
-

32. On n'en oindrapointla chair de

.l'homllle et yous n'en jerez pointd'autI'e

27. Mep~~mqlle Clllll V~SISSUIS,candelabrulll, et utensilia ejus, al.taria thyIlliamatis
28. Et bolopausti, et universalll supellectilelll quœ ad cultum eorulll pertinet.
29, Sanctificabisque oIftnia, et erunt
sanct!!. sanctorum; qui tetigerit ea, sanctificabitur.
30. Aaron et filiosejus unges, sanctificabisque oos, ut sacerdotio fungantur
Illihi.
1
31. Filiis quoque Israel dices: Hoc
oleulll unotiozris sanctulll erit Illihi in
generationes vestras.

.

32.Carohominisno~ ungetm'exeo,
et juxta colllpositionem ejus non faci.etis
-est, et san-

de lllêlll6" composition,
parce
qu'elle est aliud,
qui&
sapctificatup]
, sa~ctifiée.
et1 qU\JYOUS
la considérerez
ctUIll erit
vobis.

camIllesainte.
33. Quiconqueen colllposerade selll33. Holllo quiculllque tale COlllpObl&bleet en donneraà un étranger sera suerît, et d~erit 6~ eo alieno, exterlllie~terminédu Illilieu de son peuple.
nabitur de pppulosua.

34. Le Seigneurdit encoreà Moïse:

Prellez des aromates,du stacté,.de l'onyx,
du galbanum odoriférant et de l'encens
le plus luisant, et que le tout SQit de
même poids.
,

34. Dixitque Dominusad.Moysen:'

SiIme titi aromata, stacteIl; et onycha,
galbanum boni odoris, et thus lucidissimum; œqualis popderis erunt omnia;

35. Vous
ferez un
parfum
de opere
35. unguentarii,
Faciesquethymiama
compositum:
toutes
ces choses
selon
l'artcompQsé
du parfuIllixtumdiligenter,
et
Pleur, qui, étant mêlé avec soin, sera purum, et sanctificationedignissimum.
tres pur et très digne de Ill'être offert.
1

.

-

d'i!ist.nat" pl.xxm, fig.5. - 3°Calami... (hébr. :
kaneh) : le calame, ou roseauaromatique. L'Inde
en produit pluslem~ ~spèces,cntre autres l'Andropogon schœllanthuset l'Acorus calamus (Atl.
d'hist. 'tat" pl. III, fig. 6; pl, IV, fig. 4). La quantlté 11employer était la même que pour le cln-

exclusif de l'huile d'onction; Il interdit absolument, ~t 11tout jamais (in generatiO1tes.,.),et
souslespeineslesplu~ sév~res(eœterminabitur,..),
de l'employer d'une manière profane (caro hal1ûnis...; les onetlons ont' toujours formé une
partlé Importante de la tolletto orientale), ou

namome.

d'~n Imiter

-

40 Casiœ,., (hébr.:

Idddah)

: écorce

intérieure d'un autre ~rbre de l'Orient, le CinnamomtL'n casia(AU, d'h!st.l1at., pl, XXIV,fig.1);
son padum n'est pas sansanalogieavec celui du
cinnamome, mals .JI a plus d'âcret,j. ~ Orei.,.
mensuram h!n (voyéz la note de XXIX, 40).
L'huile d'ollvC"devait fOrnlcr la basedc cepréeleux"
onguent, et amalgamerles quatre substancesquI.
viennent d'êu'e mentionnées.- Opere ungucntarit: o.-a-d. que la composition devait être
exquise et délicate.
26-30.L'emplol de l'huilesalnte.-Elle devait
SCl'Vil'a l'onction soit du tabel-naéleet de son
mobilier (vers, 26~29),soit des prêtl~g (vers. 30),
ainsi qu'il a été dit plus haut (XXlX, 7, 21).
31- 3S. Saintet6 de çe précieux onguent. -..:
Ftliis... Israeldices. Avel"tisscmentgrave-et sol!,nnel 11eomnruniquer au peuple entier.
HoC
oleum.., sanctum mihi. Dieu se réserve l'usage

-

la composition.

80 L'enecn~saeré.XXX, 34-38.
-94-S5,Quatresubstaneesdiverses,artlstement
mélangécs(apere unguentarit), le composaient
aussi. 1° Stacten (hébr,: l1ataf; IIttél'aI,: ce qui
dégoutte), le storax des droguistes, gomme que
fournit le Styra", officinal/s. Voyez l'Atld'hist.
nat., pl. XXIII.. fig. 7. - 2° Onycha (hébr,:
.'/jelet, ici seulement dans la Bible), J'Ql1crculc
de I~Ungui8odoratus, ou ongle odorant, coqullmge quI. abonde dans la mer Rouge.(AU. d'htst.
nat" pl, LIlI, fig. 1). - SoGalbantLm (hébr. :
/lelb'"ah), gomme au padum assezâcre,quoique
agréable, produite par. le bubon galvanlfère (Atl.
d'hist. nat., pl. ~v, fJg. 7). - 4° Thus (hébr.:
l'M!iah), laeélèbre résine du Boswellia ser,'ata
ou du BosweUia thurifera, arbres cultivés dans
les Indes (4.tlas

d'hlst.

nat"

pl, XXXIII,

pl. XXXIV, fig, 4; pl. xxxv, fig, 6).

-

fig. 4;

Mi",tu1n

C",""';'

,;

Ex. XXX, 36.~XXXr,.,8,c
36. Cumqu~in tenuissimumpulverem
36. Et lorsquevous)es aurezreduites
universacontuderis)ponesex e!} corom to~te8'en u~e poudre très fine, vous en
tabernaculo'testimonij,in quo loco ap- m~ttrez devantle tabernacledu témoi..
pl),rebotibi.Sanctumsanctorumerit vo- gnage, au lieu où je vous apparaîtrai;
bis thymiama..
Ce parfum vousdeviendrasaintet sacre.
37. Talemcompositionemnon faciectis 37. Vous n'en compo~erezpoint d~
in. usus vestros, quia sanctumest DQ- semblablepour v~tre usage,parcequ'il

'tnino.
..

.

esteonsaer~aqSelgneur.

\

1

Homo
ut 38.
odore
illi!ls quicumque
perfruatur,fecerit
peribit simile,
de po-

38,deL'h~mmej
quel
qu'il soit,
qui peen
fera
pareil rOUI:
en sentir
l'odeur,

pulls suis,

rira du milieu de sonpe)lple.

7. Tabernaculum fœd6ris, et arcam
testimoIiÜ, et propitiatoi;iumquod super
eam est, et èuncta vasa tabernaculi.,

aUi{Jenter. Le Talmud et plusieurs hébraYsants (tIOcam eronomtne) et comblés de dons surnacontemporatiIstraduisent l'expressioncon'espQn- turels (tmplevt... spi,."Uu De.) en vue de cette
, dante du texte.. m'mu!lalt, par «salé D, d'où II
entreprise non moins délicate que sacrée.- Sa,
suivrait qu'Un peu de sel serait entré dans la .pielltili, intelligentia, scie,!tia. Nuances assez
composition de l'encens. Cette opinion n'est pas d!t!lclles à préciser; peut~être :le jugement, le
invraisemblable.
dlscernement,lesconnaiss~cespratiques.- Mar36-38. L'emploi et la sainteté de cet encens. mQre et gemmis. Hébr. : PQurgraver les pierres
- OQ,am tabernacu!Q:sur .1'auw'ldesparfums, à enc~sser.C~. =r,
11-12, 11-21. -Dtverd'après la descrlptlQndQnnéeantérieureUlent..Cf. sUatc fiIJnor'U,n. Dans l'hébr.: PQurtravailler le
vcr$. 6-8. ~ Taleln oompqsUiQne,n...
Instructloo
bQI~.- Beseleel(QUB'~a!'e!) devaIt avoir la dlsemblableà cellequi coocernait l'hulled'onctloli,
rectlongéuér:aledestravaux; OQ!iab(ou'OhQli'ab)
Ters. 32-33.
lui fut associécomme second;leur équipe û'ou60 Dieu désigneles pr~nclpauxartistes qui de- Vriers est désignéepar les mots in eordeQmnts
valent CQDstruirele j;abernac~;XXX[, 1-11.
erudUi.Cf. xxvm, 3, et le CQmmentaire.
CHAP.XXXI. - 1-6. Bésé1éel
ctOQliab.-1'1l.
Énumérat,ion
d{)sobjetsà exécuter.
Après avoir décrIt tout I~ travaU à exécuter,le
C'est en abrégé, mais dans un autre ordre, la
Scigneur désign0ûir:;ctementceuxqu'll achois~
liste ~etout Ce qui a été décrit dans les chap.

9. Et l'alltel desholo~allstesavectout!'
leurs vases,et le bassinavec~a base;
10.. LeI! vêtements saÎllts destines au
-ministère du g1'andpl:être Aaron R-t de
ses fils, afin qu:il1!soient revêtus d'o~nements sacrés ~n exer9ant les fonctlollt!
de leur sacerdoce;
cIl.
L'huile d'onction et le parnlm aromatique qui doit servir au sanctuaire, Ils

/exécuteronttout ce que je vousai commandé de faire.

/

12. Le Seigneur parla encore à Moïse
, et lui dit:
13. Parlez ~ux enfants d'Israël et
';\dites-leur
: Ayez grand soin d'observer
mon sabbat.. parce que c'est la marque
.-,que j'ai établie entre moi et vous, et qui
doit passer après. vous il, vo.'! enfa;ntsj
afin que vous sachiez que c'est mOl qui
suis le Sèig!l~ur qui vous sanctifie..
14, Obse~ez mon sabbat, parêe qn'il'
vous doit être saint. Celui qui l'aura
violé sera pu~i de mort, Si quelqu'un
travaille ce jour-là, il périra du milieu

de son peuple.

12, Et locutus est Dominus ad Moysen, dicens ;
13: Loquere filiis Israel, et .dices ad
6<?s: Vid~te ?t sabbatll~ meum custodlatls, qma slgn;um est inter me et vos
in generationibus ve~tris; ut seiatis quia
ego Dominus, <Jllisanctifico vos:

.

15. Vous travaillerez pendant six
jours; mais le septième jonr est le sabtact et le repos consacré au Seigneur.
Quiconque travaillera ce jour-là sera
puni de mort.
16. Que les enfânts d'Israël observent
le sabbat et qu'ils lé célèbrent d!âge en
âge. C'est Un pacte éternel
'
17~Entre moi ~t lesenfant~ d'Israël
et une marqlle qUi durera touJo~r~; car
le Seigneur a fait en sixjoul'Sle ciel et
la terre, et il a cesséd'ag.ir aU septiëme.
18. Le Seigneur, ayant achevé deRar~
1er en. ces termes sllr.la montagne dQ
Sinaï, donna à Moïse lesd~ux tables du
témoignage, qui étaient de pie;rre et
écrites du doigt d~ Dieu:
.
;

'.-

.

xxy..-xxx: Vers. 7;9,. letabcl'narnool;son"mob!lior; vers, 16, 10$;ornemont~sacerdotaux (vestes..,tn mtntsterlo; héb~ : los vêtenlQnt-sd'offiQe); vers. il, l'huile d'onction, i'oncons. 7° Réitération de la 101du sabbal;. XXXI,
12-1..8.,

rletür. Nousllrons plus lolil, Nu~, xv, 36, la
pl"emlèreappllcal;londe cotte pénalité, Les mots
perlbit anl,na ejtlS,.. ne sont pas synonymesde
mourir; Ils dolvout s'onrondro au moral , et Ils
slgnlfienl; quo le coupablesc sera mis en dehors
de l'alliance, et en' quelque sorro excommunié:

n'osl; pas r~pété sans un motif spécial: Dlou
'c,ralgnall; qu'on no crtll; pouvoil' io violer Impu..-néIl\enl;P!)l1r exécuter Jos travaux sacrés qu'II
venall; ge prescril'C.Cepass."\ge
est t1'èssolonneJ.
),!!-15. I~erepos du sabbat ot sa sa)1cl;lonter-

. 16-11.Mol;\! principal de l'institution du sabbat:
Imiter le jlivln repos.- Ge,samt.Hébr. : Il resplra. Anthropomorphismehardi.
18. Diou congédie Moïse on lui donnant les
tàbles do la 101.- Dediique...: conformémentà

Ce précepte,qui formail;une dos conditions c'esl;pour colamêmequ'onlui fora subirle der,losplllS
tli('Ocratlque, nier supplIce.
,. importantcsde l~alll."\nce

rlblo.

..

-

."ignu11i t",ter

me... Cf. Ex. xx,

8, 01;

sa promesso... XX1V, 22. -

Scrlptas

àigito

Dei.

l'expl~'ltl()n. Ce fut vl"llmonl;duranl; toutol'liisCos <Jeuxt."\bles'contonaionl; LlCrlts d'une matoi.," juil'o, 01;c'ost onCOl"e
-poür Ics Israélitos nlèrè surnatllrollo, los œnl; 'SOIxantemots héacetucls,UI, signe c."\ractérlstlque'lui dlsthTguo bl'Cuxdont sc composcle Décalogueproprement
!cür religion de toutes les autrçs.- Morte mo..- dll; (xx, 2-17).

1. Vidensautempopulusquodmoram '1.

Mais le peuple, voyant que Moïse

faç:eretdescendendi
de monteMoyscsj ;différaitlongtempsà des()endre
de la
~

congregatusadv61'SuS
Aaron, dixit: Surge, fac nabis deos,qui nos pr!!Cedantj
Moysi enim huic vira, qui nos eduxit de
terra lE~pti,l ignor~IllUs
quid acciderit,
,

montagne,s'assemblaen 8'ékvant co,ntre
Aaron, et lui dit: Venez, faites-nous
des dieux qui ma1'chentdevant nous;
ca~pçur
estde
del'Egypte,
1\1oÏse,
()et
{tomme
qU1
nousce
a q.ui
t1ré~
nous
ne
savonspe qui lui est arrivé.

2. Dixitque ad eosAarqn : Tollite inauTes aureas de uxorum, filiorumque et
filiarum vestrarum auribus, et affette ad
me.

2. Aaron leur répondit: Otez les pendants d'oreilles de vos femmes; de vos
fils et de vos filles, et apporte~-les-moi.

3. F~citque~opulusquaIjusserat, de,.
3. Le peuple~t ce qu'Aaronlui avait
ferensmauresad Aaron.
comjllandéet lU1-apportales pendants
d'oreilles.
4, Quas cum ille accepisset, forrnavit
opere fu~orio, et fecit é;'t eis vitulum
donfl&tilem; dixeruntque: Hi sunt dii
tui, Israel, qui te eduxertint de terra

4. Aaron, les ayant pris., les jeta en
fonte, et il en forma un ve&u. Alors les
Isr&élites dirent: 'Toici vos, dieux, ô
Israël, qui vous ont ti1'éde l'Egypte.

lEgypti.
5. Quodcum'vidissetAaron, redifica5. Ce qu'Aaronayant vu, il dressaun
vit &Jtarecoralll eo, et prrecpnisvoce autel dev~ntle veau,et il,~tcrier par
,
;
'

BEDnON V,-

J;'4LT.I4NOB, lIO~TEUS~liT
VIOLÉB
P4t1 LJlS JII\JiR]:ux.
ESTAIMÀBLEMENTREOONSTITUÉEPAR
JÉHovAII.
X;XXli. 1- XXXIV, 86.

. 1.. -

La violQUm

1. Le voaud'or.

,
M lallian?e.
XXXII.

1-6.

XXXII,

CIIAP.X~XII. - 1. L'ocçasion.
-

faiblesse? Il est évident qu'II céda à la peur, et
à regret, De plus il esp~rait peut-être,comII1\)
l'ont pensé Théodoret et saint Augustl11. arrêter
les projets Idol~trlques des Hébreux en leur !Jemandant
le sacrlllce,
bijoux do{inaures
aureas). parure
chère de
auxlcurs
OrleJ}taux
tous les

1-29.

l
- FiUorumque. Dans les ccntrées blViaen..:. bllques,les hommesportaientdespendantsd'oo
temps.

.,

poW!us quod moram... Ce peuple 11llpresslbnreilles àussl biell que les fe~mos. Of. Jud. VIII, 26.
nable est visiblement désappointé, rendu !lI1pa- f Vor.. aussi l'Atl~s archéol., pl. IV, fig. 2,ete.tient par l'abs~nce prolongée de :Moï~e. Il finit
)i'ecilque populus...].,'hébreu ajoute un - 0 lnlsD
par supposer que son chef avait été consumé par
S!gnIll~l\tif. Qu~lentho\!siasme
et quelle unanl'
le feu surnaturel qui embrasait le sommet du
mlt~pour
le mallFormavit
opere/usorio;
SlilaY: Ignoranius.,.Adversus Aaron. PlutÔt:
De même le syriaque, l'arabe, etc. D'après l~s

CIautour Ii d'Aaron.quiremp1'\çâltalors:Morse LXX, Onkélos
et d'autres:Il reçut(lesbijoux)
à.la tête d'Israël. Cf. XXIV, 1,4.- Facnobisàeos. de leursmains,les lia dansun sac, ct fit un

Il serait mieux de trad!iI!'C' Elohim par le singulier (CI Deum D). 1111\façon ordiJlaire. Il résuIt<!, en ~jfet, du colltexte (~oy...lesvers.4etp)
lIue le$ Hébl"Cux songeaient mol11s en çe momont à abandonner Jéhovah, qu'à se procu~'er
son Image visible, pour en être acçqmpagnésdans
le~rs marches (qu! nos prœceda"t). Désobéissançg
étrange, après tant do n1crv~ljlcs opérées par le
Selgn~\!reI1 fav~urdè son l)Cuple. Mals l'idolâtl1e
égYl'tlenne avait laIssé de si profond~stracos d!ln~
ces âmes d'enfants, extrêmelllcnt
mobll~~ J Cf:
Lc:,. XVII. 7; Jos. XXIV, 14; Ez; :xx, 8 ;xxut,
8,8.Moysi... h'(tiç viTo. Qualll!catifnon
moins
étrange, empreint d'l11dljfél"Cn~c, et même d'un
c~rtaln l'Iéprls.
, . 4. La fabrlçatlon du V()IJUd'or. -liixit...
Aaron:
ToU/te... Commf:nt Aaron à son tolll'
put-il S!Jrendrcsl facilement coupablo ~'unç,teli&
.

veau moulé. Nous préférons 11\ première Interprétatlon de ce texte 1ll\ peu obscur.- Vitulum.
Il parait évident que cette Image fut choisie à
de~eln, en souvenir du ljœufApls.
si ~élèbre en,
Égypte (voy.l'A tl. archéol., pl. cXI.fig. 6,9,11),
et qui repl-ésentalt les forces de la nature; néanmoins, ainsI qu'il a défi( été !l1slnué plus haut
(lIo~edu vers.. 1),loS Israélites ne se proposaient
pas d'adressor 111!'Cctement leurs homn1ages au
veau d'or: c'est Jéhovah lul,même qu'ils prétenid,lent ador~r sous ce symbole. Vqilà pourquoi ils
s'éèrlent:H
dU lui (plntôt encore: Ton Dieu) ,
qui te eduxcru'it... :Monsu'ueux assemblage, nagUQl.~proscrit par le Soigncur. Cf. xx, 4-0.
6 -6. L'mloration du V!J!lU d'or. -.iEùijlcaVit
«lIure : la pre1lllèro conc!Jssicn d'Aaron ~n amona
1JlentÔt une autre.. Il tâçhe de teut s!luv!Jgarder
quand même, en prés!Jntant le culte d~ cette..!dele

..

"""

Ex: XXXII,
uu héraut': Demain
nelle du Seigneur.

sera la fête solen-

6-12.

clamavit
dicens:
mini est.
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Cras solemnitas

Do-

6. S'étant levés de grand matin, ils
6. Sùrg~nte"que
mane, obtulerunthooffrirent des holocausteset des hosties locausta, et hostias pacificas; et sedit
pacifiques.Tout le peuple s'assit pour populus manducare,et bibere, et surmangeret pour boire, et ils se levèrent rexeruntludere.
ensuit~pour jouer.
7. Alors le Seigneur parla à Moïse et
lui dit: Allez, descendezj car votre
peuple, que vous avez tiré de l'Égypte,

7. Locutus est autem Dominus ad
Moysen, dicens: Vade, descendej peccavit populus tuus, quem eduxisti de

a péché.

terralEgypti.

lUi immolant des Vlctimes, Ils ont ait:
Ce sont là vos dieux, Israël, qui vous
ont tiré de l'Ég)-pte.

lantes el hostlas,.dixeruIit: Isti, sunt
dU tui, IBl'8el, qui te eduxerunt de terra
lEgypti.

11. Mais Moïse conjurait ie Seigneur
son Dieu, en disant: Seigneur, pou)'quoi
votre fureur s'allume-t-elle contre votre
peuple, que' vous avez fait sortir de
l'Égypte avec une grande force et une
main puiBBante?

11. Moyses aute~ orabat Dominum
Deum suum, dicens: Cur, Domine,
h'ascitur furor tuus contra populum
tuum, quem eduxisti de terra lEgypti,
in fortitudine magna, et in manu robusta?

12. Ne permettezpas, je vous prie,
que les Égyptiens disent: nIes a tirés

12.Ne,quooso,dicantlEgyptii:Callide
eduxit eos,ut interficeretin montibus,et

8.Ils se sont ~ientôt retirés.dela voie.

. 8: R~cesscrunt
cito de.v!a,'9uamostenquevousleur aVIezmontréej Ils se sont dISti eIS; feceruntques1bi vltulum conf~t .un veau en fon~,.ilsl'o~t adoré~..et, flatilem,,-et ad?rave~unt;atque !mmo-

9, Le Seigneurdit encoreà Moïse: Je
vois que ce peuplea la tête dure.
"'

9. Rursumqueait Dominus ad Moysen: CernoquodPopulus iste duroo cervicia Bit.
10. Laissez-moifaire, afin que la fu10. Dimitte me, ut irascatur furor
reur de mon indignation s'allumecontre meuscontra eos,et deleameos; faciameux et.que je les extermine,et je vous que te in gentemmagnam.
rendrai le chef,d'un gt'andpeuple.

,

comme la 80ZMnnttasDomint (de Jéhovah). Su..gentes...mane. De gl'and matin, tant leur
impatienco était vive. - Manduca..e et 1Iibere.
Ils venaIent d'o1Irir des 1[ victimes pacifiques»;
or nous avonsvu que desfestins religieux étalent
associésà ces sortos de sacri!1ces.Cf. XVIII, 12;
XXIV, 5,11. - Su..rexerunt (détail pittoresque;
auparavant ils étalent assis) Zudere. Hébr.:
I[ pour rire, » pour jouer; c'est la danse, et
d'ordInaire la danse la pluS inconvenante (cf.
vers, 19, 25), lJ:ul servait d'accompagnementau
culte Id\)lâtrlque.
2° L'indIgnation divine, l'intervention de Morse.
XXXII, 7-14,
Morse est admirablement tldèle à son rÔle de
m~dlateur : il prend les Intérêts du Selgnour,mals
11n'oublie pas ceux du peuple égaré.
7-8. Jéhovah révèle à Morse l'apostasie d'Isra1!l. - Vade, descende.Lc but dc l'entrevue
était du reste atteint. Cf. xxx; 1S.- )'OpuZUB
tuus, Expression ironique. Dieu répudie Israi!.l,
et somblu oublier ce qu'il avait faIt pour lui
(quem eàUXistt, QOmme
si Morseeftt opéréen son
propre nom la déllvrancc des Hébreux). - Recesselount
cIta. Circonstanceaggravante:si promptement, alors qu'ils étalent pleins du souvenir des
divins bienfaits.
8-10. Dieu annonceBeSprochainesvengeances.

- Cernoquod... du"<8 cerviciB.Commeun coursler quI raidit le cou contre les rênes; pour elgnUler: Incorrigible, dc qui l'on ne peut rien
espérer.Reproche souvent adresséà Isra1!l (cf.
xxxm, 3, 5; Deut. IX, 6, 13, eto.), ct trop justlfié par son histoire. - Dtmitte me... Trait déIlcat. Dieu parait intcrdlre à M9rSed'lntcrcéder
pour los coupables; mais, en réalité, c'était « deprcoondl ansalnprœbere» (S.Grégoirc le Grand).
- Te tn gentem magnam. Après avoir anéanti
l'Israël. actuel, Dieu en aurait reconstitué un
autre, iss~ de M\)Yse,qui serait devenu aInSIuri
secondAbraham. Olrre glorieuse, mais tentation
de la vertu du médiateur. il subira noblement
l'épreuve.
11-14. Le Seigucur est apaisépar la prière de
Morse.- Orabat. Littéral.: il caressaitle visage
8.e Jéhovah. Figure très expresslvc; la prière
même est du reste admirable.- D'abord Ics consIdérants, 11-12": Morse,revenantsur lcs paroles
de Jéhovah (7-10), rétablit la vérlt6 des faits
(populum tuum, quem eduxisti), ct montre à
Dlcu comblcn l'~écutlon de scs projets de ven-

geanccscraltpréjudiciable
à sagloire (ne.,. dt-

cane .mgypttt...: ses ennemis seralcnt trlomphantsl), - Puis l'intercession prepl-ementdIte,
12b_13: Quiesc{!t ira tua... MoYSt\l'appclIe "
Jéhovah ses antiques et solcnnelles promcsscs

--~=!"~è;~:~,i;;;t~~;~;;;,

.

"~:i~

delerete terra.
tua,tui.
et esto d'E!lypte
~voe
ruse les
pour
es tu~rsur
placabilis
superQuieseatira
nequitiapopuli
montagnes
et pour
exterminer
de esla "
terre. Que votre colere s!apaise,et laissezvous fléchir pour pardonner à l'iniquité
de votre peuple.
]3. Reeordare Abraham,. Isaac, et Js- , 13. Souvenez-vousd'Abraham, d'Isa,ae
rael, servorum tuorum.. quibi!s jnrâsti 1 et d'Israël voS serviteurs, auxquels vous
pér te~etipsu~, dicen~: Multiplicabo . avezjuI;é p&r vous-même en disant: Je
semen vestrum Sieut steIlas,eœli, et unimultiplierai votre race comme les étoiles
y~rsam te~&m ,hanc, de qua lQcutus du ciel, et je donnerai à votre po~térité .
sum, dabo sernini vestro, et possidebitis toute cette terre dont je ",:OUS
.ai parlé.,e~
'

eam'semper.
,

vousla posséderez
pourJamaIs.

14~Placatusque est DomillUs ne fac6';
let malumquod locutus fuerat adversus
populum suum.

. 14. Alors le Seigneur s'apaisa, et il résolut d~ ne. point fair? à son peuple le
malqu'ù lUlvoulart faIre.

15. Et revel'SUS
est Moysesde monte,

15.Moïserévint doncde dessus
la mon-

portafis .duas tabulas testimonii in manu
eu.a,scnptae ex utraque ~rte,

tagne, portant. en sa. m~in les deu~"
tables du témoIgnage ecntes des deux

.
cotes,.
,
16:Q?iétaien~
l'?u:'fageduSeigneur; ...
A

16.Fitfactasoperepeijscr:iptura
quo;
que Deler&t sculptaIII tabuhs.

et l'ecrlture qUI etalt gravée sur ces

tablesétaitaussidela 7I~ain
de Dieu.

,

11. Audiens autem J osue tumultum
populi vociferantis, dixit ad Moysen:
Ululatus pugnœ auditur în castIis.

17. Or J Qsué,entendant le tumult~ et
les cris du peuple, dit à Moï~e : Op entend
dalle le <:a;mpco7li7fleles
pel'Sonnesquicombattent.
. cris de

18. Qui respondit: Non est clamor
adhortantium ad pugnam, n~que vociferatio compellentium ad fugamj sed vo.
cem cantantium ego audiQ.

18. MoïseJui répondit: Ce n'est point
là le cri de personnes qui s'~xhortent au
combat, ni les voiX: confuses d'hommes
qIÛ e'exciteqt II. prendre là. fuite; mais

j'entends la voix dé personnes qui
c:hantent.
19. Cumque appropinquassetad castra,
vidit vitulum, et chorosj iratusque valde,.
projecit de manu tabulas, et cotifl'egit
eas àd l'adicem montis;

19. Et s'étant approché du camp, il
vit le vea~ et lesd~~ses. Alors il entra
en ~ne grande colère; il jeta les tables
qu'il tenait à l'a nlain et les brisa au pied

de la montagne.

.

20. Arripiensque vitulum quetn fooerant, conibussit, et contrivit u.'!que ad

20. Et prenant le veau qu'ils avaient
fait, il le mit dans le feu et le réduisit

(recprdare...), auxquellesfi ne saurait être Inlldèle (f1trasti
peT temetipsum).
- Résultat
Je no
la
prière:
Placatusque
est... Toutefois
Moïse

desvaincus); sed vocem cantantium... L'hébreu
lI1dlque
dès
chœursalœrnant
et so
répondant.
19- ~O.
Destruction
dos tables
(19)
et du vc;'u

connut qu'un peu plus tard, au bas de la montagne;ce précieux résultat, vers. 30-34.
3° Moïse brise le~ tables de la loi et détruit le

d'or (20). Récit rapide, saisissant,commeles fàlts.
~
Ira/us valde. Quoique averti, Morseéprouvé
unevive indignation en contcmplantde sespropres

'Veaud'or. XXXII, 13,24.

yeu~ la tristè copdultedu peuple(vUul'l,me~

,

13-18. Moïse et Josué redescendentdu Sinaï.
- Inmant' sua: dans ses deux mains, d'après
Deut, IX, 13. - Scriptas ~ utraque parte est
un détail nouveau.-AUdiens JOSU6,~oïse ne
lui av$it point fait part de la 'révélation divine
si douloureuse.- Ululatus pugnœ.,semblableà
celui qu'fi avait enœndu naguère dans sa lutœ
avec les Amalécitcs, XVll, Set ss.La Biblo nous
apprcnd, III Reg. XVIll, 28; Act. XIX., 34, etc.,
qu'on a,'Isoclaitparfois de violenœsclameursaux
cérémoniesIdolâtriqucs. - Moïse corrige les Impressions de Josué: non... clamor adhortan:
tiu/n., (les cris des vainqueurs qui s'excitent à
un dernier efiort); neque voclferatio,..(les cris

choros). - Confregit... ad radic6m...: contre la
paroi de r9cher qui forme la base du Sinaï. Les
tables étaient un symbole de l'alliance; Moïseles
brise pour signiller que le contrat est désormais
rompu. :.- Arripiens vitulum." Il était naturel
qu'fi songeât aussi à faire dlsparaltre 1mmédla.
~ment et entièrement l'objet d'une si honœusEl
défectlon,-.è Combu8sit:pour le faire fondre;
contrivit: à coups de marteau, de manière à
réduire en poussière la masse fondue; dedit...
potum} en répandantcotte poussIèredansle ruls.
seauqui roule au pied du Sinaï.(Cf. Deut. IX, 21
et ss.) Actes symbolIques,qui, d'une part,mon.
traient le néant dEIl'idoie; qui, de l'autre, obUO

~;:(::,'~)
c;"

~~(,,"
"Ex.

XXXII, 21-29.
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en poudre; il jeta cette poudre dans'
l'eau et il. la fit boire aux enfants d'Iftraël.
21. Moïsedit ensuiteà Aaron: Que
vousa fait ce peuplepour quevousattiriez sur lui un si gr&lid péché?

21.'Dixitque ad Aaron: Quidtibi fecit
hic populus, ut induceres super eum
peccafummaxi~um?

22. Il lui répondit: Que mon seigneur.
ne s'irrite point, car vous connaissez ce
péuple, et vous savezcombien il est porté

22. Cui ille respondit: Ne indignetur
domin!ls meusjt!l enim nosti populu~
istum, quod pronus sitad malum.

23. Ils ~'ont dit: Faites-nous des
dieux qui ~archent devant nous; car
nous ne savons ce qui est ,arrivé à ce
M;oÏsequi nous a tirés de l'Egypte.
24. Jê leur ai dit: Qui 1'entrevous à.
de l'or? Ils l'ont apporte et me l'ont
~onné; je l'ai jeté dans le feu,. ct ce veau
en est sorti.
25. M9Ïse, voyant donc que le peuple
était demeuré tout nu (car Aaron l'avaitc
dépoqillé par cette abomination hQnteuse
et l'avait mis tout nu au milieu de ses

23. Dixerunt Inihi: Fac nobis deos,
qui nos prœcedantj huic eui~ Moysi,
qui nos eduxit de ten'a lEgypti, nescfmus
quid acciderit.
24. Quibus ego dixi : Quis vestrum
habet auru~? Tulerunt, et dederunt
~ihi; êt pr{)jeci illud in igne~,egressusque est hic vitulus.
25. Videns ergo Moysespopul1Jmquod
esset nudatus (spoliaverat eni~ eum
Aaron propter ignominiam sordis, et inter hostes nudum constituerat),.

au mal.

'

ennemis),

pulverem, quem sparsit in aquam, et
dedit ~x éo potum filiis Israel.

26. Se l~it à la porte du camp et dit:
Si quelqu'un est au Seigneur, qu'il se
joigne. à ~oi. Et les enfants de .Lévi
s'étant tous assemblésautour de lUI ,
27. Il leur dit: Voici ce que dit le
Seigneur, le Dieu d'Israël: Que chaque
hoUl~e mette son épée à son côté. Passez et repassezau travers du camp d'une
porte à l'autre, et que chacun tUe son

27. Quibus ait: Hœc dicit Dominus
Deus Israel: Ponat vir gladium super
femur suum.Ite, et redite de porta usque ad portam per medium castrorum.,
et occidat unusquisqlle fratrem et alnÎ-

28. Les enfants de Lévi firent ce que
Moïse avait ordonné, et il y eut environ
vingt- trois ' mille hommes de tues en ce
jour-là.

28~ Feceruntque filii Levi juxta sermonem Moysi, ceeideruntque in die illa
quasi vigi.nti
tria millia hominum.
' '

29. Alors Moïse leur dit: Vous a"ez
chacun consacré vos mains au SeigneUl'

29. E~ ait Moyses: Consecrastis manus vestras hodie DolnÎno, unusquisque

frère, son ami et sesproche.1.

.

26. Et sta~s in porta castrorum, ait :
Si quis est Domini, jungatilr mihi. Congregatique sunt ad eum omnesfilij Levi,

cum, et proximumsuum.

,

gealent -le peuple à s'Incorporer en quelquesorte
son péché, et à ~n subIr les conséquences.
Cf.
Mlch. Vil, 13.14.

traduisent par Il licencieux B le mot hébreu qui
correspondà 4 nudatus JI. - Propter tgnominiam... et inter... Plus simplement et plus cIal.

Ubi lecit (grave Ironie) ... ut tnàuceres...1 En
accédantau désir coupable du peuple, au lieu
de résister énergiquement,Aaronavait occasionné
œ peccatum ma",imujn. - Oui «le... Fausses
excuses,qui reproduisent,il est vrai, la réalité des
faits, mals qui dénotent une grande faiblessedo
caractère.Re;D!arquezl'aveu slgnilicatlf, nosti...
quoa pronus..., et les mots de la lin: egressus
est hic vttu/us; commo si cette Idole eftt été 10
résultat d'un hasard1
4° Châtiment des coupables.XXXI1, 25-29.
25.26. Les Lévites s'empressentautour de
Morse. - Nuaatus (spo/iaverat eriim...). Nous
avons dit plus haut (note du vers. 6) que les
dansesorlentalcs, surtout quand clIcs sont assoclécs au culte dcs faux dicux, dégénèrent factlewent en Ucenœ, Quelques anclclIDesversions

probre parmi sesennemIs.- Moise fait appel aux
vrais serviteurs de Jéhovah (si quis... Domini)
pour châtier les coupables.n est beau do voir les
hommes do sa tribu, les Lévites, se rallier les
premiers autour de lut, et préluder ainsI à leur
ministère sacré.
21.29. Les principaux coupables sont mis à
mort. - Vers. 21. L'ordre de Molse. Occtaat...:
traiter sans pitIé, fussent-lls de prochesparents
ou des amis Intlmcs, tous ceux qui seraientsur.
pris eu flagrant délit d'Idolâtrie. - VerS. 2S.
L'exécution de l'ordre. Au lieu de viginli tria
miZZia, l'hébreu, le grec, le chaldéen, l'arabe,
etc., ont sculcment c trois mille D. La grandI)
massedu peuplè dut demander grâce et rcv".
nlr aussitôt à résipiscence.- Vers. 29. Éloge
de Morse aux Lévites après œt acte courascux.

21-24.Reproches
de Moïseà Aàron.- Quià

rementen hébr.: (Aàron l'avait) exposéà l'op.

,.

,

.'

.~

XXXII., 30

XXXIII, 1.

~

in filiQ ~t iJ:tfratre suo" ut detur vobis.. en tuant votre fils et votre frère, afin
benedictio..
"
que la bénédiction de Dieu VQussoit
donnée.
30. Facto autem altero die, locutus.
est Moyses ad populum: Peccasti!! pec-

3Q..Lelébdemain, Moïse dit au peuple:
Vous avezcommisc un très grand péché.

catummaximum
j ascendam
ad Do~i- Je monteraiversîeSeigneurpourvoir
num, si quo modo quiver;oeum oopre- IIi je poulTaile fléchiren quelquemànière

c;tripro scelere
vestro: \

et obtenirle pardonde votrecrime.

31. Reversusqùead Dob:linum,ait:
31. Et étant retournéverSle Seigneiir,
Obseèro,peccavitpopulusiste peccatujll il)ui dit: Ce peuplea commisun très
maximum fecelountque
Bibi deoBaureos; grand péché,etils sè sont fait desdieux
aut di~tte eis hanc noxam.,
d'or j mais je vQusç,onjurede leur pardonnercettefaùte;
32. Ou, si vous ne le faites pas, effa!cez-moi de votre livre que vous avez
écrit.

33. Le Seigneurlui répondit: J'effacerai de mon livre celui qui aura péché
C0l1tremoi.
,
34. Mais pour vous, allez et conduisez
ce peuple au lieu que je vous ai dit. Mon
ange marchera devant vous, et au jour
de la vengeanceje visiteraI et punirai ce
péché qu'ils ont commis.
35. Le Seigneur frappa donc le peuple
pour le .crim.e relatif au veau qu'Aaron
leur avaIt faIt.

CHAPITRE
1. Locutusque est Dominus ad Moysen,
~! ..dicens: Vade, ascende de l.oc? isto tu,.
Ir~
et populus tuus quem eduxIstl de terra
;;.;
lEgypti,in terram quam juravi Abraham,
~,
Isaac, et Jacob, dicens : Seminituo dabo
~~; eam;
ci:

XXXIII
1. Le Seigneur parla ensuite à Moïse,
et lui dit: Allez, sortez de ce lieu., vous
et. votre peuple que vous avez tIré de
l'Egypte,. et allez eh la terre que j'ai
promise avec serme~t a Abraham, ~
Isaac et à Jacob, en dIsant: Je donneraI
oette terre à votre race j

'}
Gonsec,.aslis...
Hébr.:Remplissez
votre main au. Figure emprnntéoaux recensements
humains.
~;;;-'-'--~
;
J9urd'hulpour Jéhovah;c.-à-d.préparez
dequoi Nousla retrouverons
assez
souvent.(Cf.Is. IV, 3;
"'"
lui offril. un saoritlce.Voyezles notesde XXIX, Dan. XII, 1; Apoc.ill, 6, ete.)
,

9 et 24. Ut detur ... benedictio: béuédictionqu'ils

..

-

33 35. Dieu s'engageà ne punir que les cou-

reçurentlorsqueDieulesprit à sonserviced'une pabies: peçcavit,dele(Jo...;
mals ft refused'acIllau!ère toute spéciale, ~um. m, 6-13.
§ II.

. travaille au rétablissement
~ ,Moïse

do lalliance. XXXII, 30- XXXIII, 23.
10Nouvell~ prière de Morsepour le peuplecou.

cepter l'offre sublime de MoYse,
et fi lui imposede 1
r~mpllr
Jusqu'jtu-bout
1"41e
précédemmeut
confié:
duc
P9pulum.,.
In ledie
ultionis...
Au momeut
choisi par le Seigneur; d'où Il suit que l'accom.
plissementde la menace,signalé au vers. 35, ne

pable. XXXII,
30-35.
30. Avertissement aux Israélites. - PeccastiB.
~orse leur met sous les yeux toute la gTavité de
leur faute; Il leur promet en même temps de II&

dut avoir lieu que plus tard. On ne dit pas de
quelle manière.
.
20 Dieu menace de retirer 88 grâce Il rsra~J.
XXXIII,
1- 6.

point les abandonner(ascendam...),et de plaider.
leur causeauprèsde D!eu.
31-32. L'intercession auprès de Jéhovah. Magnifique et généreux dfiemme: aut dimitte...,
aut... dele... Plus tard saint Paul s'offrlrâ auS$i
pour expier d'une manière semblt,blolos crimes
de sou peuple.Rom. IX, 3, - De!ib1~ vivenUum.

CRAP.XXXIII. -1-3. Le Seigneurconsent à
ne pas annujer Sesantiques promessesrelatives
il, l'instâllation des Hébreux en Chanaan, mals fi
annonce qu'fi ne conduira pas personnellemcnt
le peuple dans la Terre sainte. C'est un déveioppement de XXXII, 34". - Ascendede loco isto:
de la ~U\tiondu Sinâr,pour aller in terram quam

c

3. Et intres in terraIn fluentem lact~

et mette; non enim ascendam tecum,
,quia populus durre cervicis es, ne forte
disperda.~ te in via.,

4. ~udiensque populus sermonem hune
pessimum, luxit;
e;t nullus ex more inautns ~st:cultu S]1o..
5. DlX1tque Dommus ad Moysen : Loq~ere filiis Jsrael:
Populus durre cervicis es; semel ascendam in media 'tui,
~t.d:elebQ te. Jam nunc depone ornatu!I1
tu~m.' ut sciamquid faciam titi.

6. Deposuerunt ergo filii
tum suum a monte Horeb.

Israel orna-

'1. Moyses quoque, tollens iabernacu"
lum, tetendit extra castra procul, vocavitque nomen ejus, T~bernacu!um
fœlieris. Et omnis populus, q~i habebat
aliquam
qurestionem,
egrediebatur
ad
ta'bernaculumfœderis,
extra c~gtra.
, 8. Cumqueegrederetur
Moyses ad tabernaculum, surgebat univel'~ plebs, et
stabat unusquisque in o~~io papilionis
sui, aspiciebantquetergum
Moysi, donec ingred~ret)1r tentorium.

-

promis!." - PoJYUlustuus quem eduxisti. Voy. r deuil qu'Ils avalent adoptée-d'enx-mên1es
(vers.4).
la note de XXXII, 7. - Pr~rsorem... angelum. -Utsciam.- Hébr.: et JeBanni (parvotreconNon pas l'ange de l'a1ilance, car fi ne différait
pas du Seigneur lul-n1ême (voy.le commentaire
de XXIII, 20-23); mais nn'ange ordinaire, puisque

dulte) quia faolam... - Deposuel1Lnt... a monté
Horeb. C.-à-d. à partir de cet Instant, Jusqu'à des
jours lointains et plushenreux.

Ne forte dlsperaam".
Même en punissant les
Isrrtélltes, Jéhovah se montremlsérl('ordlenx
pour
énx. Il oonnait lèur opstinatlon dans le mal, et
Il craindraIt, s'II les aecon)pagnalt, que denou"elles fa~tes ne l'obligeassent de les détruire.

camp. XXXIII,
7 -Il.
7. Pollens tabernaculum.
~o~ pas le tabernoole, qnln'étalt
pas encore conlt1'Ult, mals sa
propre tente.- E",tra castra, procu!. Moïse vonlaltmOlltrer,
par co frappant SYlllbole, que l'allIance était rompue entre Jéhovah et Isra81. n

Dlen établit Ici une dlstinctJonentre cet ange et
sa propre personne(non... ascendam teoum). :-

c

"30 MoYsetnnsporte sa tentA! en dehors du

4-6. Le denfidn pe~le. - Luxit... Belle con- ne éOnvenalt plus que les communications de
duite d'Israël pour expier son crIme. Ce fi,t ut:t D\.euavec Mo1seenssellt lieu dalls ce camp prodeUll natIonal, profond, maplfestéan ~ch~rspar
fané. - Pabernaoulum fœdel;B, Mlenx: de la
des lamentations et pa,r l'abanùon sporit.'\nédes renoontrc (mo'ea); lc Seigneur !Jt Moïse s'y renparul'cs les pIns chèrcs aux Orlcntanx (nuUus".
contraient fréquemment..- Et omnis poJYU!us...
indlu,tS est".).:- SlJ?IIelascé,idaln et delebo.., (J'est ià quo les Hébreux allaient proposer11Morse
D'après lc coptextc (vers. 3), l'hébreu semblo leurs difficultés et leurs querelles. Cf. XVllI, 13
plutôt signifier: « Si j'allais an m1ilcu de toi, ne
èt ss.
ffit-cc que pour nn moment, je t'anéanti.t.ais.JI
8-19. Tonehante conduIte du peuple,manlfesC'cst une hypothèseql1CD\.enfait, mals sanss'y
tant sondésh. de reconquérir les faveurs de Jé'arl'êtcr.-Depone ornatuln...Jéhovahexlgcqne
hovah..- Tons le~ traits sont pittoresques, et
les Hébrenx persévèrent d'nné man\.èreporma- attestent en même temps nn grand ebprit de fol:
nènte dans la manifestation de rcpcntir ct de
stabat unU,.qulsque, par respect pour M~rsc;
-

.
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'Ex. XXXIII,. 9-16. '~

9. Ingressoautemillo tabernaculum 9. QuandMoÎseétait entré dansle
1

fœderis, de~cendebat columna nubis, et
stabat ad ostium, loquebaturque cum
Moyse,
'

tabernacle .de l'alliance, la colonne de
nuée descendait et se tenait à la porte,
et k Seigneur parlait avec Moïse.

10, CerneÎltibusuniversis quod co10. Tousles enfants d'Israël, vQyant
lumna nubis staret
adetadorabant
ostium tabernaque Ip.
colonue
de nuée
tenait à euxl'en, culi.Stabantque
ipsi,
pe~ trée
du
tabernacle,.
sesetenaient
fores tabernaculorum suorum.
,et
Il. Loquebatur autemDominus ad
Moysen facie ad faciem, sicut solet Joqui
homo ad amicum suum. Cumque ille
reverteretur in castra, minister ejus.] oslle
filius Nun, puer, non recedebat de ta,;.
bernaculo.
12. Dixit autem Moysesad Dominu~: ,
Prœcipis ut educam populum istum, et
non indicas miro quem missuÎ'us es mecum, prœsertim cumdixeri~: Novi te ex
"

,

mêmes debout à l'entrée de le1ir8 tentes
y adoraient le Séigneur.
Il. Or le Seigneur parlait à Moïse face
à. face, comme un nomme a {)outume
de parler Ii. son ami. Et lorsqu'il retournait dans le camp, le jeu~e Josué, fils
de ~un, qui le servait, ne sortait-point
du tabernacle.
12. Or Moïse dit au Seigneur: Vous
me commandez d'emmener ce peuple, et
vous ne me dites pas qui vous devez
envoyer aVêC moi, quoique vous m'ayez

'

nomine, et invenisti gratiam coram me.

dit: Je vous connaispar votre nom, et .
vousaveztrouvé grâcedevantmoi.

13. Si ergo inveni gratiam in conspectu tuo, ostende mihi faciem tuam,
ut sciam t~,. et inveniam gratiam aute
oculos tuos. Respice {lopulum tuum, gentem hanc.

13. Si j'ai donc trouvé grâce devant
vous, faites-moi voir votre visage, afin
que je vous connaisse et que je trouve
grâce devant vos yeux. Regardez favQrablement cette multitude, qui est votre

14. Dixitque Dominus: Facies m~
prœced~,tte, et requiem dabo tibi..

peuple:

14. Le Seigneur lui dit: Je marcherai

,

15. Et ait Moyses : Si non tu ipse
prœcedas, ne educas nos deloco isto.,

1

en personnedevantvous,et je vousprocurerai le repos.
.
1,9.~oÏse lui dit: Si vous ne marchez
vous-même devant nous, ne nous faites

point sortir de ce lieu.
16. ln quo enim scire poteri~us ego et
populus tuus mvenisse nos gratiam in
conspectu tuo, nisi ambuJaveris nobiscum, ut glorificemur ab omnibus populis
qui habitant su~er terram?

16. Car comment pourrons-noussavoir,
moi et votre peuple,que nousavons trouvé
grâce devant vous, si vous ne marchez
avec nous, afin que nous soyons-en honneUf et en gloire parmi tous les peuples

qui habitent sur la terre?
aspiciebant, pour voir ce qui allait se passer:
dellcendebatcolumna..., comme cette colonne de
'ajoute: loquebatur.,.cum Afoyse;s/abant tpsl,...
adorabant, Ils s'étalent assisaprès le pa..sagede

Avec une vraie familiarité d'ami, Morsedemande
Il Dieu le rétablissementcomplet de l'alliance.
12-14. Première partie du dialogue.
Non
tr.dtcas.,. Molse trouve arnblgui!s les prome~ses
XXXII, 33, et =,
2; il voudrait que Dieu

Morse, ils se relèvent et se prosternent pour adoriJr

s'e."pllquât

nuée riJprésentalt la divine présence, le narrateur

-

davant.'\ge,

- NoLi.., e.nnomi1!e:

Dieu.
expressionqui signltle connaitre Il tond, et qm
Il. Loquebatur.../aci6 ad /adem C«de bOuche désignedesrelations très intimes. Cf. Is. XLill, 1;
Il bouche, D d'après Num. XII, 8). s;cut solet... XLIX, 1. ~ Ostende../aciem. Dansl'hébr.: «vlam
Quelle condescendance
divine, et quelle déllea- tuam, Dc-à-d. tœ Intcntlons.-Populu,,~ tuuln,..:
tesso d'expresslonl Néanmoinspas« face Il faceD ce peuple, qui est ta nation. Bien des choseseu
dans le sens strict, puisque Morse ne voyait pas peu de mots. - Le Seigneurest Il demi ga~é :
Jéhovah, vers. 20. - Josue...non recedebat.
n Fadesmea...,et passeulement
« un angeD.était le gardlen,de ce sanctuaire.Pmr doit s'en. Requiem.., tibi: dans la Terre promise, qui sera
tendre dans le senslarge de l'hébr. na'ar, qui
un lieu de repospour tout Isral!l. Cf. Deut. ill, 20.
peu~désigner un homme de quarante ans.
16.11. Deuxièmepartie du dialogue.MorseIn4° Moïse obtient de Dieu la promessed'aD- siste pou~'avoir une promesseencore plus pré.
compagner les Hébreux en Chanaan..xxxm,
oise que les mots « Facies mea prœcedettc D.12-23.
'-Ne eduoas: il renonceIl cette te~'reenvléc.si ce
Admil'able dlal(\gue, qui ~'appelle1.. prlè~'e n'est pas Jéhovah personnellementqui les y con~'Abraba~ pour Sodome, Gen. xvm, 16-3'J. duit.:: u, gloriflcen~ur_. Hab~'.:!!Our que nuU#

~d~~~~';~~

,,;:~~~;~;~y,~

-

,
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XXXIV, 2.

i 7. Lé Seigneurdit à Moïse: Je ferai
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17. Dixit autemDpminusad Moysen:

tolit ce que vous venez de me d.emander,
oar. vous avez trouvé grâce devant moi,
et je vous connais par votre nom.

Et verbum istud, quod locutus es, bciam,invenisti enimgratiam coram me,
et teipsum novi ex nomine.

votre gloire.

tUam.

.' 18. Moïse

lui

dit:

Faites-moi

voir

18;

Qui ait:

Ostende

mihi

gloriam

19. Le Seigneur1uirépondit: Je vous
19. Bespondit : Ego ostendamomne
.ferai voir toute sortede biens,.et je pro- bonum tibi, et vocaboin nomine Do-

noncerai
devantvous~enomduSeigneur. mini coramte; et misereborcui vo-

0

'-,Je

ferai miséricordeà qUi je vpudrai,

luero, et clemens ero in quem mihi

~t j'useraide clémene~envers
qui il me placuerit.

plaira.

20. Dieu dit enco~.e: Vous ne pourrez
voir mon vil!age, car nul homme ne me
verra sans mourir.

'

20. RursuI!lque ait :.Non poteris videre faciem meam; non enim videbit me
homo; et vivet.

21.n ajouta: Il ya un endroit auprès
21. Et iterum : Ecce,inquit, est locus
de moi, où vous vous tiendrez sur la apud me, et stabissuprapetram;
pierre; 1
.. passera, Je
. mea, po22. Et orsque ma gloIre
22. Cumque transI.b"It g1ona
vous mettrai dans l'ouverture de la pierre,
et je vous couvrirai de ma main jusqu'à

nam te in foramine petrœ, et protegam
dextera mea, donec transeam;

ce que je soispassé.
23. J'ôterai ensuite ma main, et vous
me verrez par derrière; mais vous ne'
pOUl'l'ezvoir mon visage.

Cl{APITRE

23. Tollamqu.e manum meam, et videbis posteriora mea; faciem àutem meam
videre non poteris.

XXXIV

1. Le Seigneurdit ensuite: Faites-

1, Ac deinceps: Prœcide, ait, tibi

comm~ les premières.. et j'y écrirai les
paroles qui étaient sur les tables que

sclibam super eas verba quœ habuerunt
tabulœ quas fregisti.

soyonsdistingués d'entre toutes les nations... La
présencedirecte du Seigneur au milieu d'Israël
était, en e1fet, une distinction unique, caractérlstique. - Et t"el'bumtstud.../aciam. Plus d'amblguïté désormais; Dieu concèdetout. L'alJJance
est déjà rétablie en prlnelpe.'
18-23.TrolsJèmepartie de l'entretlen.-O.tende
miki... Morse,ainsi victorieux, s'enhardit encore,
et adresseà Dieu une requête touto personnelle.
- Gloriam tuam; C.-à-d.]a pel'Sonneméme du

raisonnement de saint Paul sur ces paroles,
Rom. IX, 15. - Non poteris... Un6 restriction
PQurtant. Un œil mortel ne pourrait contempler tout l'éclat de la majesté divine (factem
meam) sOinss'exposeraux plus funestes conséquences.Cf. XL", ~l. - Et iterum. Pauseséton~ntes; cf. vel"S..19 et 20. On dirait que Dieu
réfléchit, pour voir dans quelle mesure Il pourra
exaucer Moïse,sansdanger pour son fidèle serviteur. Là-dessus, une indication nette de ]a ma-

Seigneur,contemplée,non plus derrière un nuage,
malsdanstoute sasplendeuret samajesté.- Dieu
accèdeà cettenouvelledemande;Ostendamomne
bonum. Hébr.; Je ferai passerma beautédevant
toi.
Vocabotn nomine Domint... .Mleux : Je
prononcerai le nom de Jéhovah.Signe par leqùel
Dieu avertIra Moïsede sa l'résence,quand Il daignera se manifesterà Inl. - Et miserebor...Prin~Ipe général rattaché à cette faveurspéclalo:les

nIera dont aura lieu l'entrevue désirée: Ecce...
locus (sur le Sinaï) ... - Posteriora...: un rejallIlssementdo L'I splandeur da Jéhovah.
X XIV, 1- 35.
10Morscgravit donouveaule Sinaïavecd'autres
tables. XXXIV, loS!.
CHAr. XXXIV.1-'. L'ordre divin et son

grâces célestes sont des lIons tout

exécution.

,

vousdeux tablesde pierre qui soient duastabulaslapideas
instarpriorum,et
vousavezbrisées.
2. Soyezprêt dèsle matin pour monter
2. Esto paratus mane, ut ascendas,
aussitôt sur la montagne du Sinaï, et statim in montemSinai, stabisquemevousdemeurerezavecmoi sur le haut de cum superverticem~outis.
lamontligne.

-

11fltlt

libres,

que l'homme ne saurait mériter. Voyez le beau

§

~

m .,- L e TC't bllsse1nen
t de l,alit anœ.

-

'

Cet ordre est doub]e:

10 préparar

de nouvellestables; les premières avaient été de
15

.
,i;i,t~o,i'.,~:i~

'C-,
...
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Ex. XXXIV, 3-11.

CC,

3. NlIllus ascendattecum, nec videa3. Quepersonnene monte aveo"pus,
tur quispiamper totum montein; boves et que n~l ne paraissesur toute la monquoqueet ovesnon pascanture contra. tagne; quelesbœufsmêmeset lesbrabi~
ne paissentpoint vis-à-vis.4. Excidit ergo duas tabulas lapideas,
quales antea fuerant; et de nocte con:'
sul'gens ascendit inmontem Sinai,sicut
prreceperat ei Dominus, portaus secum
tabulas.

4. Moïse tailla donc deux tables de'
pierre, telles qu'étaient les premières ,"
et, se levant avant le jour, il monta sur
la montagne du Sinaï, portant avec lui
les tables, selon que le Seigneur. le lui

avait ordonné.
5. Cumqued'escendisset
Dominusper
5. Alors le Seigneurétant descenduau
nubem.,stetit Moysesoum eo, invocans milieu de la nuée,Moïsedemeuraavec
nomenDoJnini.
lui, et il invoquale nom du Seigneur.
6. Quo transeuntec6rameo, ait: Do6. Et lorsquele Seigneurpassaitde" x
minator Domine Deus, misericors et cIemens, patiens et multre miserationis, ac
verax;

vaut Moïse, il dit: Dominateur 8ouverain,
Seigneur Dieu, qui êtes plein de compassion et de clémence, patient, riche

en miséricordeet véritable;
'1. Qui custodis misericordiam in millia, qui aufers iniquitatem, et scelera,
atque peccata, llullusque apud te per se
innocens..est; qui red.dis in~quitat~ni patru~ filiis ac nepotlbu~, ln tertlam et
quartam progeniem.

7. Qui conservez votre miséricorde jusqu'à mille générations, qui effacez l'iniquité, les crimes et les péchés; devant
lequel nlll n'est i!l~oc~nt par lui-même,
et qui rendez l'lnlqUlté des pères aux
enfants et aux petits-enfants jusqu'à la

troisièmeet la q~trième génération.
8. FestinusqueMoyses,curvatus est
8. En cet instant, Moïsese prosterna
pronusin terram, et adorans,
contreterre, et, adorantDieu,
9. Ait: Si inteni gratiam in çQn~P!lctu; ~. I}'~j9\lta: Seigneur,si j'ai trouvé
tuo, Domine, obsecrout gradiarisnobis- grâce devant vous, marchez, je vous
- cum (populus enim durrecervicis est), supplie,avec nous, puisquece peuplea
èt aufel'asiniquitates nostrasatquepec- la tête dure; effaceznosiniquités et nos
cata, nosquepossideas.
péchés,et possédez-nous
com~ '/Jotrehéritage.

c

10. Respondit Dominus: Ego inibo
pactum videntib~s c~nctis; signa faciam
qure. n~n~uam Vl;sa Bunt super ierram,
nec ln ulhs gentlbus; ut cernat POPUlUB
iste, in cujus es ,medio, opus Dolnini

10. Le Sei~eur lui répondit: Je ferai
alliance av~c ce ]!euple il, la; vue d.e to~t
~e m~nd?; Je feraI des prodige? qUI n'ont
Jam~ls eté vus sur la terre m dans auc~nenation, afin que ce peuple au milieu

terribile

duquel vous êtes considère l'œuvre
rible que dpit faire le Seigneur.

quod factutus

sumo

11. OQ~erv~
cunctaqure hodie mando
toutes ml\nlères l'œuvre du Seigneur lui-même
(nXll, 16); 2° que Moïse rejoigne Jéhovl\h sur

-

lI\ monmgne.
Les instructions du vers. S sont
analogues à celles de xix, .2 -13; mals elles ont
quelque chose de plue strict.

5- 9. Dieu manifeste81\gloire à MoYse.-,. Sletit
Moyses...: dl\nBlI\ fissure d'un roohkr, commeIl
a été dit plus haut, XXxnI, 21- 22. - lnvocans
nomen. Hébr.: Et Il (le Seigneur) prononça le

nomdeJéhovah.O'était
lesignepromls,xxxm,19.

11. Qardezt9utes les chosesque je

8I\lsls8l\ntede lI\ Jl1stlcede Dieu et de 81\misé.
rlcorde. - Festin'" Moyse8...LI\ description est
drl\ml\tlque,
émue.
Si inveni... Encore une

-

belle "rlère
théocrl\tlque 4e Moïse. De nouvel\u
Il plaide en tl\veur d'Israêl, bien qu'II soit déjà

assuré du pl\rdon. Le trait final surOOutest magn1flque: nosqueposriàeas; qu'Israijl soit vralment le peuple de lI\ « propriété JI divine. Of.
xv, 16; XIX, ~.
2. Jéhovahrépèteà MoYse
lesprlnclpl\les
con-

- Q~ transeunt~,
ait,..~ paroles
admirables,dltlonsdel'alliance.
XXXIV,20-26.

, ,.
'7c

vers. 6 -7, qui déj\nlssent si bien lI\ nature dl.
vine, furent encoreprononcéespar Jéhovl\h, non
par Moïse. L'hébreu est très clair sur ce point:
CIEt Jéhovl\h pas~1\devant lui et s'écria: Jéhovl\hl Jéhovl\hl Dieu miséricordieux et compatlsSl\nt..., etc. JI Accumull\tion frappante de synonymes et de répétitions; associationnon moins

ter-

10. En tête, une promessegénérl\le.- lnibo
pactum: l'alliance (b'ril> momentanément!'ompull. - Videntibus c.unctfB...: au grand Jour;
expressionsolennelle.- Signa /adam... Ceemiracles sont indiqués sommairementau vers. 11.
et. Deut. VII, 1.
11-16. Les conditions négativOijde l'allil\ncc :

VOl~Sordon,neailjoûî'd'hIÙ; Je chas,serai
mol.mêmedevapt vous)es Amorrheefls,
les Chanllné~us,le3 Hé'théens, les Phé.
rézéens, les Hévééns etles Jébuséens.

titi j ego ipse ejicia~ ant~~remtuaui
Amorrhœum, et Clianap~um, et He..
thœum, Pl!erezœumquoque, et Hev~uùi,
'et' Jebhsœum.

12. Prenezgarde de ne jamais faire
amitié avecles habitantsde ce pays, ce
qul causffi'aitvotre ruine;
13. Mais détruiseztous leurs autels,
brisez leurs s~tues, cpupezleurs bois

12. Caveneunquauicumhabitatoribu8
terrœ illîus jungas amicitias, quœ sint
titi in ruinamj
13. Sed"araseornmde~true,conftinge
statuas,lncosquesuccide,

consacrés
à leursdieux,

.

14. N'adorezpoint de dieu étranger.
14. Noli adoMre Deum alienum.DoLe Seigneurs'appèlle'le ,Dieu jalou1C
j minus zelotes nomen ejusj Deus est
Dieu veut être aiméupiquement.
oomulator."
l§.Ne faites poiptd'allianceavec les.
15. Ne i~eas p~ctum ètlm h.omi?ibus .".
habltllnts de ce pays.là, de peur que ùlarnm reglonum,ne, curn fornlcatl fue.
i!~
lorsqu'ils se serontcon:ornpus
avecleurs rint éurn.diis sllisj.et,adDr~veri!ltsirnu.
;'.'~
,die~et qu'ils aurontadoréleurs.sta.tues, lacra eü.ru)Il,vo~ettecquÎspiaritutcame'- :,'~
quelqu'un d'eptre eux ne vous mvlteà
das de llPrno.1atls.
,.';I;~
~an,gerdes viandesqu'il leur aurairn;,,'
molees.
';'
,
"0
16, Vous ne ferez poiDt épouser leurs
16. Nec uxorcm de filiabus eorurn ac..
fillesàYos fils, de peur qu'après qu'elles c~piesfiliis tuis; Î1e,.pos.tqua~ipsœf~e'se seront corro~ppeselles.mêrnes, ell~~ .rlllt~orpicatœ., forPlcan faclant et fihos
ne portent vos ,fils à se co1;rqmpreaUSSi tuas m deos suos.
con~meelles avec leurs dieux.
,

17...Vous ne vousferez point de dieux:

jetés
enfoute.

...

17. DElosconfiatilesnon faciestiti.

.

.;
'];
..:::

.,.:

"

j~

}.\:J'

18. Vous observerezla fete solennelle
18. Solentmtatemazymorllm custo- , !,fj;
des ~ins sans levain. ~OUBmapger~z,. d,ies. Septem. d~e?us.vesceris azynti~,
c~lf~
sept Jü.ursdurant, despalll.ssansleval~, Stcut pl:~C~pltlbl, ~p temPü.remens~s,~;'~~
au mois.des pou,veaux1;ru~t~,
com~e ~e .novotumjmense emm vernI temporls ,:"'~"'~

vousl'al ordomle
j carvousetes
sort. de egressus
esdelEgypto.

J'Égypte au mois olicornntepcelè prin.

temps.
19. 'POtlt mâle qui sort lepremjer du
seip de sa wére sera à moi; les premiers

c

.

:;*1fii!

~',!'.

:;j~~
19, Onîpe quod aperit vulvam generis
;;~1;':
~ascu1ipi; meum eri t j de cunctis api:.. "'C!Y"

de tous ~esanimau:x,ta!1tdesbœufsque mantibusltll,mdebobus,quam!leovibu!ti~";:'!:?,
desbrebIs, seront,a mOl.
.".
,.
meuw eryt.
'
"(',Ji
20. Vous racheterez avec upebrebls
le premier:'né de l'âpe jsi voùs neJerachetezpoiDt,.vous ~e tuer,e", Vousrachèterez le.premle~
- ne de vos fi~s, et V?UII
n,e paraltrez pomt devant molles malUS

20. PnmogePltum asim redllPesoye;
.",'1:sip autem nec pretium pro eo dederis, é;;"
.occ~detnr.PrimogElnitp~ filiornm tuorum:7i~
redlm~s j nec appareblsm co~spect\1nteo"J;:~.,
vacuus.
,;:"~C

21. Vou.stravl,ii1lerezpepdapt s.ixjours,
et le septIème Jour vous cesserezde labourer la telTe et de mbissoPil,er.

21. ~x dieb~s operaberis,die septimo 1:c.:~~."~
cessablsarare et metere.
1;:;:"'
:"'é\""
/
::Jf

Israël dcm.a éviter tout rapport d'Intlnilté avec
!cs peuples parens, de crainw qu'fi ne se laisse
elitrainer Ii l'idolâtrie. Cf. xxm, 24, 32.33. -

l'époUse;IcsHébrctlx, qtiand ils selivrcront à i'ido.
lâtrle, ressemblerontdonCIi une épouseInfldèlè.
17-26, Les conditions positives de l'alliance,

::r.~~
",if
"':;,:ii

Statuas (vers.

ou règles qui concernent le cuiw divin.

';17,

VIdes.

'.

'.

13). Mieux:

des stèles; IcI, des

pierres dresséesen l'hon!lcur des faux dlcux.
Lucos; hébr.: 'a!érim, probablementdes statues
d:Astarté. - F()rnicatt.., cu,m diis. ExpressIon
1Igurée qui reviendra souvent désormais pour
désigner le culte Idolâtrique. Depuis l'alliance
contractée au SlnaY,les relations d'Israël avec
Dlcu consistent,pour ainsi dire, dans une uuion
matrimonIale.Jéhovah est le célesteépoux',Israel

"C~'c

-

Pros-

cription de l'Idolâtrie, vers. 17. Cf. xx, 40.- La
Pâque,vel'S..lS. Cf. xxur,15 (mensls novorum,
mense 1IBrnt temports; hébr.: au moi~ d"abib,
ou de nisan). - Ofirande des premlel'S- né~..
vers. 19-20.Cf. XUI, 2,12. - Le sabbat,vers, 21.
Cf. xx, 9; XXIll, 12 (arare et metere; dcux grands
travatix agricolessignaléspar mauièrcd'exemple).
- Les fêws de la Pcntccôte et desTabernacles,

,:::i"
";;:!~ "
cr:~
:c:!i"
.!'i";

vers. 22.C1. =,16.
- Les trois pèlerinages
~nue18au sanctualro, vers. 23-24. CI. XX1tt,

, 14, 11, 23, 31 (in.~làiabitur;
hébr.: convoitera),
- Une règle relative 11la PAqua, vers. 25. CI.

. xXm ,18, - Les prémices, ve~. 26". - Une 101
cérémoniale,vers. 26b. CI. XXIII, 19.
3° MoISeredescendde la montagnetout rayonnant. XXXIV, 21:~5..
21- 28. Dieu charge MoYsedo conslgnor par
écrit. les conditions do l'alliance théocratiquo; Il
grave ,lul:m~mo le Décalogue sur les nouvolles
tablos; - Scribe.,.~rba hœc: le contenu desvors,

10-26. ..,. 8cripsltin tawlis:
sonne, d'àprèslevcrs,1~

Jéhovah en per-

29.32. ~orsc revient au camp israélite le visage
resplendlss.wt. ~ Cornuta
facies. Cette expres-

sion a donné lieu aux représentationsartistiques
qui dotent MoYsede deux cornes, tandis qu'Il
s'agit de rayons lumineux qul s'échappaientde
sonvisage.C'était un reflet permanentde la gloire
divine-; le Seigneurle lul1alssa miraculeusement
pour confirmer son autorité. - Vidlmtes...timueTUnt: de la oralnte qu'inspire toujours le surnature!. - Vocqti qb eo. Morse I~ rassure, ~t

:'.°;;1)
Ex. XXXIV ,..-32 -..XXXV '. 6.
305 c'
,
"
32. TQus les enfants d'Israël virir~nt
32.Venerqnt ad eum etiam bmnesfilii
aussi vers lu~'. et il~eurprescnvit tOJlt~ 1~rael; quibu~ pr!fJcepit cun?ta. q~reaules chose~,qu'1~avait entendues du Sm- di~rat aD:oIUl,no mmonte Smal.
gneursur la montagne du Sinaï.
. 3~. Quand.~leut achev~de leur parler,
33; Impl~tisq~asermonibus, posuit 've0

-

11 mit. u9voll~slJr
son vis&ge.
34. Lorsqu'iI.entr:aitdllnB
le tabcrnac../e

lamen$Uperf~ci~m
suam,
34; Quod ingress1lS
ad DQminum,

..

'

et

etqu'irparlait
avec le S~igneur, il ôtait
loquens;cum eo.,.a,uferepatdo1:!eceJdret,'
~e;vQ~II1.jtisqu'i:ce qti'ilen sortît, et..~! ;et tuyc !oquebatu.r adfiliôs Israelomnia
rapportait enSUl.teaux, èn..fa~ts ~~Israel qure sib~ fuera~t lmperata.
-..
tQutes les choses,que Dieu lUi avait commandé de leurdtre..
~5. Lorsque Moïse _sortait du tabcr~

35. Qui; Vi~ebant

n~le,?es
.Israélites
voyaien..t . que so.n
vi:age
Jetait des rayons;
ma~sl1 l.e VOi~
lait de nouveau
toutes les foIs qu'lileur

,

" ,; t
fac~em egredientis"J

Moysi ess~ cornuta~;.sedoper~Efbatille
rursusfaciem
suam, BI quando1oquebatUf ad eos.

.

, par)ait.

CHAPITRE

XXXV

1. Moïse, ayant donc assemblé touSles 1
i; Igitqr congregata omni tiiroa filiQ~
enfantsd'Ii3raël,léur
dit: Voici les rum Israel, dixitad eos: Brec suntqure
choses que 1ft.Seigneur a commandé que -jussit Doffiinuslien.
'..l'on
fasse.
'
2. Vou~..u'av1!'illerezpendant s~xjours,
'et le septieme Jour-yous serez i?alnts..car:,
il es~)e.sahbat etl~ repos.d-u ~ig~eur.
;, CelulqUl f~r.a quelque travail en ce Jour:.
,.-là ~ra pum de mort.
.
'",
13.'Vous n'a~lup)er~zpoint de feu dans
toutes vos maisons au Jour du sabbat.
"4.. Moïs-edit encore à tQutel'assemblée,

,..2. f".ex di...~hus
facietis opus; s-eptiffius
dieii eritvQbiS sanctus, sabbatum, et requi~ Domini; qui fecent opus in eo,
occlit~tur.
'.~
'.!
,
",'...,
3: No?$.\lccen.detisig.nelIl~n'ompibU:~;;.-'.,:,
habitacull.S vestns per dlem s~bbati.
4. Et ait M~esa,domn-e~ca:tervam
'

de~ enfants d'I~r~ël : Vo~ci ce que1e
SeJggeur8.'ordonne; Il a dll;;:
,

Cfilio!umIs:ael
::I~teest sermoquelIlprœQeplt Dommus, dicens:
.'
i,},
5; Mettez à part chez vous 1esprémices
; 5. Separ~t!JC apud vos pl1mitias DQ-"
0

de vosoienspqurlesoffrir
~u Seigneur,
.vous les lui offrirez de boncœw; et avec
.lune p)eine. volonté: l'or, l'argent, l'ai".
rain,
6. L'hyacinthe, la poul-pre, l'écarlate,
teinte deùx!ois, le fin lin,les poil~de
~hèvresi

~ino; Omlùs vollintanus et prono animo;é
offerat eas ;DolIlino :aurnm etargentum,.
et ~s..
"
.
.
,
,.
6. HyacÎnthumet purpuram, COCCUIIlque' bis tinctum, et byssum, pilos caprarum.,

tous peu àV"~ .s'approchent
de lui et Ieçoiyont. 11.ses communl~atlons faltos au.nom ~ Dieu.'

LesprlJparati/s,XXXV 1 - XXXVI. 7.
,

33- 35. Molso couvre son visage d'un voile. - ~
1° Autro promulgation do la 101 du sabbat.
De cottomosuro déliC'\to, prise par MoIsI! pour
XXXV,1'3.
ne pas Incommode!:los Hébrcûx dans ses rela.
C1{AP.XXXV. ~ 1-8, n faudra respecter le
tlonsjoumalières, salntl'aul a tiré unD belle'et repos du csabbat, même pour co travail. sacré...
",profondedéductlon,llCor;
IIr,,1~.16.
Cf. X~XI, 13-17..."- Oongregataomni turba.:.:
à
ca~o do laPartlcu1arité
gravité dc qui
co 'n'avait
préccpt<!.
Non
SECTIONVI. - CONSTRUCTION
l)U TABEn."ACLB
BiiCcendeUs,..
pas~ encôro
ET DBsONMOmLIER,~XXV,

1 - XL,

36.

.La plupart des détails èol)tenus dans cette
sectionni) sont qu'unerépétitionde ceux que

éM mentionnée

cn propres tèrmœ. Aljume~. du

feu suppOsai.t
alors un t~.availaS6cz
consiùérab!c.

2° MoIsc;dcmaliqedes offrandesvolontmres
nous avonslus aux chap.XXV-XXXI;Il sufllra pour lc tabernacle.
XXXV, 4-9.
de renvoyeraux pagesqui précèdent,en Ihsis4- 9.Iste estsermo Voy. xxv, 1-7,et le cOrntant
sur les traits nouveaux.
mentai.re.
- seulement

3'Ô~

,

1. Pellesque arietum rubricatas, et
ianthinas, ligua setim, .

,

7. Les peaux de moutons teintes en
ro~ge,des peauxviolettes, des bois de
sétim,
8. Et oleum ad luminaria concin8. De l'huile pourentretenirles lampes
Jlanda,et ut conficiatur unguentum,et et pourcomposerdesonctionset despar,thymiamasuaviBBimum,
fumsd'e~cellenteodeur,
9. Lapides onychinos,et gemnlasad
9. Lespierresd'onyx et les pierrespré,
ornatumsùperhumeralisetrationalis.
cieusespour orner l'éphodet le rational..
10. Quisquisvestnlm sapiensest, ve10. Quiconqueparmi vousesthabilet\

niat, et faciatquodDominus
imperavit: travailler,qu'il viennepourfaire ce qlle
.
le Seig~eur
a ~mmandé:
11. Tabernaculum scilicet, et tectum
ejus, atque operimentum,annulos, et tabulat3 cum vectibus, paxillos et bases;

11. Savoir, le tabernacle avec son toit
et sa couverture, les anneaux, les ais et
les barres, les pièux et les basesj

12. Ârcam et vec~s, pl~opitiatorium,
12. L'arche avec les bâtonspour la
et velum quodante illud oppanditur;
porter, le propitiatoireet le voile qui doit
,
être suspendudevantl'arche;
13, Mensamoumvectibus_etvasis, et
13. La. table avec les bâtoftspClurla
propositionispanibus;
"

,

porter, et i)es vases, et les paitlS qu'on
expose devant le Seigneur,'

~

t4.Candelabrum ad luminariasusten14. Le chandelierqui doit soutenirles
tanda, vasa ~lliuset luceruas,et oleum lampes,toutèe qui sert â son usage, les
ad ll1,trimentaignium;
lampeset l'huile pour entretenirle feu;
15. Altare thymiam~tis, et vectes, &t
oleum unctionis et thymiama ex aromafibus; tentorium ad ostium tabernacuIij

16. Âltare !tolocausti,et craticu1am
ejus œneamc.um!e.ctibuset vasissuis;
labrum et baSlmeJus;
.
17.Cortinasatrii cumcolumnis et basibus,tento\iulp in foriDusvestibuli;

15. L'autel desparfums avf,c les bâtons
pour.le porter, l'huile pour faire 'les onctions, le parfllm composé d'aromates, le
voile suspendu !l-l'e~tr~e du tabernacle;.

18. Paxi.Ilostabernaculi et atrii cum
.funiculis suis;

16. L'autel des holocaustes,sa grill,e
d'airain av~csesbâtonspour le porter, ~t
tout ce qUI sert à "on usage; le bassm
avec
base
j
17.sa
Les'
rideaux
du parvis avec leurs,
colonneset leurs bases,et le voile de
l'entréedu vestibulej
18. Les pieux du tabernacleet du par..
vis avecleUl'Scordes;

.'. 19. Vestimenta, quorum UStlS est in
miIIiste\iosanctuarii, vestes Âaron pontificis ac filiorum ejus, ut sacerdotiofungantur mihi.. ,-

19. Les vêtements qui doivent"êu'eemployés au culte du sanctuaire et les orue~
ments destil\ésau pontife Âaron et iL s~
fils, afin qu'ils exercent les fonctions de

20.Egres~què omnis m~titud() filiorum ISraelde qonspectuMoysi,

mon sacerdoce.
20. Aprèsquetousles enfantsd'Israël
ment partis de devant~(}ïeer'
,

21. Obtulerunt mente proUlptissima
21. ils offrirent" au Seigneur, avec une
ntque. devota plimitias Dominorad favolonté prompte et pleine;d'affection, les
ciendum opus tabernaeuli test~monii. prémices deleurs bien,s,pour tout ce qu'il
Quidqui~ ad c.ultumet advest~ aanctas y avait iL faire au taber.n~cl~'du témflinecessanum erat,
- gnage, et.l°ur tout ce qUI etalt JiécesSal~"9
pour le 6l1tes~eré
sacerdotaux.

22. Viri oum munetibusprœbuerunt:

et pour

les ornemf}nt!!-~c::
-- ---

22.Les hommesaveclès femmes:don.
-'

3° Appel aux ouvriers habiles. XXXV, 10-19.
10 -19. Quisquls vest,oum.,. Cf. xxvnr, 3.
L'appel est unlversel,pourvu qu'on possèdel"
condition rcqlj!sc (sapiens). - Tabe1'naculu1u.,.
Longue énumération des objcts ù prépal'cr : 10
tabcrp.'\cle(vers. 11).. lémobllicr du Salat dcs
saints (12), le mobilier du Saint (13-15)..le UlQ-

bllier du parvis (16-18), les vêteJ)1ents
sacerdotaux (19).
4° Description des offrandcs. XXXV, 20-29,
20-24. Offrandes du pcuplc en génél..ù; ~
Omnis multitlulo... Tous accourent avec le zèle
Icp~usk>uable.-Egressaestuntl'a!tpittoresqloo.
Ils qu\ttèrcpt le Ucu où Moïsc les avait réunJs,

nèrent JeurS chaînes, feut!! pendants armillas et inaures, ânnuldset dextrad'oreilles,leursbagueset leursbraéelets; lia; omnevasaureumin donariaDomini
tous les vasesd'or fU1'~ntmis à part pour sepat'atumest.

êtreprésentés
auSeignèur.

23. Ceux qui avaient de l'hyacinthe,
de la pou~re,'de l'écarl~teteinte deux
'. fois,dQfiri lin, despoils de chèvres,dflS
,peaux de mimtonsteintes el;lrouge, des
peaux.violettes,
24. De l'argent et de l'airain, les of.
frIrent au Seigneur~vèc dês bois de
sétim pour les employerà diversusages.
'~ 25. Les femmes qui étaient hàbiles
~Ol)nèr.e\1t
aussi"ce qu'elles ~vaie?t jjlé
d'hyaclllthe, de pou~re,d'écarlate, de
fin lin
26.Et de poils dechèvres,et donnèrent
: tout de grand cœur.
.
27. Les princes off1:irentdes pierres
d'ony~ et des pierres précieusespour.
J'éphod.etle rational,
28. Des!l.romates
et de l'huile pourentretenirleslampes,etpQur
préparerl'huile
d'onctionet composerle parfumd'e~oel,.
lente odeur.
29, Tous les hommeset tQutes les,
femmes firent leuI"8offrandes de bQll
cœur pour faire les ou,vrages
que le Seigneur avait ordonnéspar Moïse.Tousles
enfants d'Israël firent ces offrandesau
Seigneuravecune pleine volonté.
30, Alors Moïsetlit aux enfantsd'Israël: Le Seigneura appeléBéséléel,fils
qui était fils de Hur, dela tribu
, d'Uri,
de Juda;
,

.

gl,Etill'~rempllde,l'espritdeDieu,
de sagesse,d'intelligence, de science et
d'une parfaite connaissance,.
32. Pour inventeretpoul' e~écuter tout
ce qui se peut faire en or, en argent et
en airain,
33. Pour tailler et graver les pierres
et-y>ourtous les ouvrages d'art.
34. Il lui amis d~ns l'esprit tout ce

.

23. Si quis habebat hyacinthum, et
purpuram,coccumquebis tinctum, byssum et pilos caprarum, pelles arietuIn
rubricata!r,èt ianthiiias,

26. Et pilos caprarum,spontepropria
cunctatribuentes.

- 27. Principesvetoobtuleruntlapides

onychinosjet gemmasad superhumerale
et rationale,
28. Aromataqueet oleum ad luminaria co~einnanda,et ad prreparandum
unguentum,ac thymiama odorissuayissimi compdnendum.
29. Omnes vi1i et mulieres mente
devQta obtulerllnt donaria, ut fierent
operaqurejusserlJ,tD'omiauspet manum
Moysi.Cuncti filii Israel voluntaria Domin~ dedicaverunt.
30. DixitqueMoyses ad filios Israel':
Ecce, vocavit Do~inus ex nomine Beseleelfilium Uri fiill Hur de tribu Juda;
31. Implevitq,ue euro spiritu Dei, sa-:.;
pientia et intelligentia, et scientia et"'
omni doctrina,
32. Ad e~cogitandum, et faciendluu
opus in auro, et argento, et rere,
33. Sculpendisque lapidibus, et opere
carpentario; quidquid fab~e adinveniri
potest,
34. Dedit in corde eju~ ïOoliab quo.-

pour aller chercherdansleurs tentesœ qu'ils
avalentde plue précieux.- Arm~l!as,..
Hébr.:
desagrafcs..desanneauxpour le nez (cf. ~II:,
XXIV,22, et le commentaire),
desanneauxà caé1iet(Gen.xXx'vm,18)et iIésglobliles(probii'blemen~
desbraceletsou descollierscomposés
de
vetltesboulesd'or\~..
~5- 26. Dons spéolauxdes femmeshabilesà
filer. - DoctIB.Hébr,: Ir sagesde cœur,Il pour
dire: lI!telligenws.- Quœneverant.Leursoffrandesconslstèrelit
enfils,nonehtissue.Surl'art
de 111er
chezles É'tjYPtlehS,
vo~. l'At!. archéO!.,
pL =,

fig.O, 15; pl. ~,l1g,~.

.c

27-28. Offrandes
spéciales
aeschefsdu peuple~

-Principesve,.o...
Plusriches,fisoffrentnatu.

rellementdesdonid!un pluegrandprix.
29.RA!capitulatlon
pleined'emphase.
5"Béséléelét Oollabsont lUISà la tête des
travau."t.XXXV, 30- 35.
31)-35'-,Of.
XXXI,1-0.-BIIséléel,vere,30-340;
Oollab,34b; pl1lsétogosimultanéde l'un et do
l'autre, 35,- Operaabtetarit; hébr.:du graveur; palU1nitaMi;hébr.: de œlui qui compte
(les fils IIourtisBer); plumarit, du brodcurà
1'a~uUle.
'

:':'1j

4. Unde artifices venirecompulsi,
:
5. Di~erunt Moysi : Plus offert popu.lus quam necessarium est.
6. ,Jussit ergo iMoyses prreconis voce
èatltaI'Ï: Nec.vir nec mullet q?id$uam
'offerat ultra ln 'opere sanctuarn.Slcque
, cessatum est a muneribus offerendis,

13. Undeet q~inquagintafudit Cil;culos aureGS,
quimorderent cortinarum
ansas,~tfieret unum tabernaculum.

16. Ils en Joig!!i~ent cinq ensembl~ et
les six autres séparément.
17. 11&firent aussi cinquante cordons
au bout de l'une des couvertures et cinquante au bord de..ra~tre,afin qu.'elles
fussent jointes ensemble.

18. Ils firent enèorecinquanteboucles

'.

d'airain pour les tenir attachées,
afin

qu.'il ne s'enfît qu'_un
couverture:
- toit et qu'uneseUle

..... 19. Ils

firent

de plus u.ne troisième

couverturedu tabernacle,de peau;{de
moutonsteintese~.'ouge, et par-dessus
encoreune quatrièmede peaux teintes
en bleu céleste.

., 20. Ils firent aussi des ais de bois de
;'sétim pour le tabernacl!J, plantés debÇut;i

21. Chacunde ces ais avait dix cou-

dées delong ~t U~lC coudee etde~e

de

large.
22. Chaqueais avait un tenon etllne
mortaise,afin qu'ils entrassentJ'\llldans
l'auu'e.Touslesais du tabernacleétaient
faits de cette sorte.

Ex. XXXVI, 23-37.
.23. E quibusviginti ad plagammeri. ~3.Or il:y enavaitvinfit.ducôtéIilédiallaIPerallt contraauau'um,
' ndlonal, quI regardelc l)lldi,
24. Cum quadl'aginta basibus argenteis. Duœ bases sub Ulla tabula; ponebantur ex utraque parte angulorum, ubi
il)CaBtl;aturœlaterilm in angulis terrninantur.

24. Avec quarante bases d'argel!t.
Chaque ais était porté sur deux basesde
chaque -côté des angles, à l'enw'oit oÎi
l'enchâSsure des côtés se termine, dans
le!; angle!;.

25. Ad plagam quoquetabernaculi,
25. Ils firent aussi, polir le côté dû
'quœrespicit ad aquilonem,fecit vigj:nti tabernaclequi regardait l'aqllilon., vingt
tabul~,
ais
.26. Cum quadrag~ta basibus argentels; duas bases per Slllg~S tabulas.
27: Contra occidentem vero, id eat,
ad eam pal'tem tabernaculi quœ mare
respicit, fecit sex tabulas,

26. Avec quarante.basesd'argent,deux bases pour chaque aIS.
27. Mai:o pour le côté du tabernacle
qui est à l'occid6n~ et qui regarde la.
mer, ils ne firent que si~ ais, .,

28. Et duasalias per singulosangulos
tabeI'Ilaculiretro j
29. Quœjunctœ erant a deorsumusque sursum, et in unam compaginem
paIlter ferebantur. Ita fecit e~ utraque
parte per angulos,

28. Et deuxaùu'esqui étaient dressés
aux anglesdu fond du tabernaele.
29: .Ils étaient joints depuis le bas
jusqu'au hallt ,et l)e composaientqu'ull
corpstous ensemble..Ils gardèrentcette
dispof!ition di),ns le!; angles des deux
côtés.

30. Ut octo essent simul tabulœ, et
haberent bases argenteas eedeciiri, biilas
sçilicet bases sub sfugulis tabulis.

30..Il y avait huit ais 'en tOllt, qui
avaie~t seize bases d'argent, deux bases
pour chaque ail!:

31. Fecit et yectesde lignis setfm,
quinque ad continendastabulas unius
lateris,tabernaculi,
1
3~. Et quihquealios ad alterius lateris cQaptan~s tabulas; et. extra hos,
quinque alios vectes ad occidentalein
plagamtabernacuiicontramare,

-

31..Ils firent aQsside grandesbarres
de bois de sétim, cinq pour travèrserel;
tenir ensembletousle!;ais d'un descôtés
du tabernacle,
32. Cinq autrespouriraverser et tenir
el1SeDIbleles
ais de l'autre côté,et outre
celles-là,cinq autresencorepour le côté
du tabernaclequi est à l'occidentet qui'
regardela mer.
33. Fecit quoquevectem alium,qui
33. Ililfirent aussiuneautre barreqlIi
per mediastabulas ab angulousquead passaitpar le II;lilieude-sais, depuisune
angulumpervenil:et.
extrémitéjusqu'à l'autre.
34. Ipsa autem tabulata de~uravit.,
34. Ds couvrirent de lames d'or tous
fusis Qasibusearum ar~nteis. Et cir- ceB~is 8outenuspar des basesd'~rgcnt
culoseorull fecit~ureos,per quosvectes qui avaient été jetés en fonte. Ds y;
indu';!i poss~ntj q1l0Set ipeos laminis m~rentdeplus desa~neaux.d'or,.poury
aurelsopefUlt.
faIre entrer desbarresde bOlSqu'ils couvrirent aussidé lamesd'or..
35. Ds firent un voile d'liyacinthe, de
pourpre, d'écarlate, de fin lin retors, le
tout en brpderie et d'un o~vrage admi-

rable par son excelJent.e
vanété.
36. Ils

firent

. -

qllau'e -colonnes de boIs

desétini, qu'ils couvrirent de lameil d'or
avec leurs chapIteaux j lèurs base!;étaient
d'argent.

.,

37. Fecit et tentor~umin introitu ta37. Ils firent encore,pour l'entréedu,
b'el:naculie~ hyacinthe, p~pura, verD;l!" tabernacle,le voile q~iétait d'h;yacinth&;
i:ulo, byssoqueretorta, opereplumarll j de pourpre,d'écarlate, de fin lill retors,
le tout en broderie..

.

,"

Levoile qui

séparait les deux pal'tles
Cf. X;,,~, 31-32.

1

S7-S8. La tenture et les colonnesplacées en.
avant du tabernacle.Cf.~VI, 36-37.

1. Fecit autem Beseleel et arcam de
fignis setim, habentem duos semis cu.
bjtos in longitudine, et cubitum ac semissem in latitudine j àltitudo quoque
unius cubiti fuit et dimidîi; vestivitque
eam aura puri&:simointus ao foris j

2. Et fecit illi coronamaureampeT
gyrum,
3. Conflans q\latuor annulas aureos
peTquatuor angulosejus : duosannulos
in latere uno, et duosin altero.
4. Vectes
quoque
quos
vestiVit
a~o, fecitde)ignis setim, .
5. Et quosmisit in annulo!J,qui erant
in lateribusarcread portandumeam.
6; Feqit et propitiatorium,id est, oracul~m, de au:o .~~~dissim?,; ~uô)'um
cubltorum et dlmldu rn longltudrne, et
cubitiac
latitudine. ex auto du"'
. 7. Duossemis.in
etiam Cherubim
ctili,
quos posUitèx uu'aque parte propi~
. t ..

tla om:

8..CJierub un:um in summitate uUius
pai.tis,et Cherub alterum in summitate
partiscalteri\ls j duos Cherubim in singu:.
li~ summitatibus propitiatorii,
.
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Ex. XXXVII,

14-27.

quos posuit in quatuor angulis per singulos pedesmensre
14. Contra coronam;misitque in eos
vectes,ut possitmensaportari.
15. Ipsosquoquevectesfecit de lignis

d'or, qu'il mit aux IJuatrecoins de la
table, un à chaquepIed,
14. Au -dessousde la couronne,et il y
fit passerles bâtons,afin qu'ils servissent
à porter
labâtons
table. qu'il fit étaient de bois
15. Les

setim, et circumdedit eos auro.
16. Et vasa ad diversos usus mensre,
acetabula, phialas, et scyathos, et thuribula,. ex auro puro, in quibus offerenda
sunt libamina.
17. Fecit et candelabrum ductile de
auro mundissimo. De cujus vecte calami, scyphi, sphrerulreque ac lilia procedebant j
18. Sex iB utroque latere, trœ calami
ex parte una, et tres ex alteraj

de sétim, eb il les couvrit de lames d'or.
16. Pour les différents usages de cette
table, il fit des plats d'un or très pur,
des coupes, des encensoirs et des tasses
pour servir aux libations.
17. Il fit aussi le chandelier de l'or le
plus pur, battu au marteau. Il y avait
des branches, des coupes, des pommes
et des lis qui sortaient de sa tige.
18. Six branches sortaient des deux
côtés de sa tige, trois d'un côté et trois

de l'autre.
19. Tres scyphi in nucis modum per
calamos singulos, sphœrulrequesimul et
lilia; et tres scyphi instar nucis in calamo altero, sphrerulreque simul et lilia.
lEquum erat opus sex calamorum, qui
procedebant de stipite candelabri.

19. Il Y avait trois coupesen forme de
noix, avec des pommes et des lis en l'une
des branches, et de même trois coupes
en forme de noix, avec des pommes et
des lis en l'autre branche. Et toutes les
six branches qui sortaient de la tige

étaient u'availléesde même.
20. ln ipso autem vecte erant quatuor
scyphi in nucis modum, sphrerulreque
per singulos Bimul et lilia j

20. Mais la. tige du chandelier avait
quatre coupes en forme de noix, accom~agnées chacune de sa pomme et de son

lis.
21. Et sphrerulresub duobuscalamis
21. Il Y avait trois pommesen trois
per loca tria, qui simul sex fiunt calami endroitsde la tige, et de chaquepomme
procedentes
de vecte uno.
sortaientdeux branches,qui faisaienten
tout six branches
tige.

22. Et sphrerulre igitur, et calami ex
i{>soerant, universa ductilia ex auro purlSsimo.
23. Fecit et lucernas septem cum
emunctoriis suis, et vasa ubi ca qure
emuncta sunt extinguantur, de auro
mundissimo.

naissant

d'une même

22. Ces pommes et ces branches sor;'
taient donc du chandelier, étant toutes
d'un or très pur battu au marteau.
23. Il fit aussi d'un or très pur sept
lam{>esavec leurs mouchettes et les vases
destinés pour y éteindre ce qui avait été
mouché des lampes.
.

24. Talentum auri appendebat candelabrum curo omnibus vasis suis,
25. Fecit et altarethymiamatis de lignis
setim, per quadrum smgulos habens cubitos, et in altitudine duos j e cujus angulis procedebant cornua.
26. Vestivitque illud auro purissimo,
cum craticula ac parietibus et cormbus.

24. Le chandelier, avec tout ce qui
servait à son usage, pesait un talent d'or.
25. Il fit en{)orel'autel des parfulllS de
bois de sétim,qui avait une coudée en
carré et, deux coudées de haut, et d'où
sortaient quatr6 cornesaux quatre angles.
26. Ille couvrit d'un or très pur, avec
sa gIille,. ses quatre côtés et ses quatre

cornes.
27. Fecitque ei coronam am'eolam per
gyrum, et duos annulos aureos sub co.
rona Fer singula latera, ut mittantur in
60Svectes, et possit altare portarl.

27. Il fit une couronne d'or qui régnait
tout autour, et il y avait des deux côtés,
au-dessousde la couronne, de~x anneaux
d'or pour y faire elltrer les bâtons qui

devaientservir à porter l'a)}tel.
17-24. Le candélabreet sesultenslles. Cf. xxv,
31-39.

tC

"

c :',..,;'j-".,

1

25.28. L'autel des parfums. Cf. xXX, 1.10ct
le commentaire.

,.

Ex. XXXVII.
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XXXVllI,
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. 28. Il fit cesbâtons de bois de sétim
et les couvrit de lamesd'or.
,

,
28; Ipsos alltem vectes
fecit de lignis
setim, et operuitlàminis aureis.

29. Il colllposa aussi l'huile pOUloen
fairc les onctions de consécration et les
parfums composésd'aromates très exquis,
selon l'art des plus habiles parfumeurs.

29. Composuit et oleum ad sanctific~tionis unguentum, et thymiama de aromatibus mundissimis, opere pigmentarii.

CHAPIT.RE
,

XXXVIII

1. Béséléelfit aussi l'autel d:es1101:0- 1. Fecit et altare holocaustide lignis
c~ustesde bois de sétimj il avait cinq setim, quinquecubitoruUlper quadrum,
coudéesen carré èt n'ois dehaut.
et trium in altitudine;
2. Quatre cornes s'élevai1!ntde ses
2; Cujus cornua de angulis procede.
quatre coinsj et il le couvrit de lallles bant, operuitqueillud laminis œneis.
d'airain.
3: Il fit d'airain divers objets ponr
l'usage de cet autel, des'ch~uàières, d~s
tenailles, des pincettes, des crocs et des

brasiers,

3. Et in usus éjUBparJJ;vitex rore vasa
diversa, lebetes, forcipes, fuscinulas,
uncinos; ét ignium receptacula.

1 .'

4. Unegrille d'airain en forme deretS,- 4. Craticufamqueejus in modumretis
et au-dessousun foyer au milieu de fecit œneam,et subter eam in altarls
l'autel.
medioarnlam,
5. Il jeta en fonte quatre anneaux
0, Fusis quatuor annulis per totidem
qu'il mit aux quau'e coins de cette grille,
retiaculi summitates, ad immittendos
pour y passer des bâtQns qui pusse1l:t véctes ad pormndum;

"::.

servir à porter l'autel.
6. Il ilfitlesaussi
cesde
bâtons
bois de
sétimj
couvrit
lamesde
d'airain,

Quoset
ipsosœneisj
fecit de lignis
setim,
et 6.
operuit
làminis
-

7. Et les fit passer dans les annea:ux
qui sortaient dés côtés de l'autel. Or
l'autel n'était pas solide, mais il était
colllposé d'ais, étant creux et Vide au

7. Induxitque in circulos, qui iR late..
ribus altaris emineDant. Ipsum autem
altare non erat solidum., sed cavum ex
tabulis, et intus vacuum,

dedans.

2

;

'IJ"..
~
'

8. Il fit encore un bassihd'airain et sa
base avec les miroirs des femmes qni
veillaient à la porte du tabernacle.
9. il fit aussi le parvis j au côté du.
midi il Y avait des rideaux de -fin lin
retors, dans l'espace de centcoudécs.
10. Il Y avait vingt colonnes d'airain
avec leurs bases, et les chapiteaux deces.colonnes avec tous leurs ornements

8. Fecitét labrum œneum cum basi
sua de speculis mulierum, quœ excuba'bant in ostio tabernaculi.
9. ~'ecit et atrium, iR cujus australi
plaga erant tentoria de bysso retorta,
cuDitorum centum.
,
10: Columnro œneœviginti cum basibus suis, capita columnarum, et tota
operis cœlatUl'a, argentea.

étalent d'argent;
Il.. Du côté.du septentrion" il y avait'
des l"ldeaux qU1tenalentlememeespace.
Les colonnes avec leurJ3bases et leurs
chapiteaux étaient de même mesure, de

m@memétalet u'avaiUésdemêille.

-1f. .JF.quead septentrionalem plag~m
tentona, columnœ, basesque et caplta
columnarum, ejusdem mensurœ, et operis ac metalli, erant.

.

29. L'huilo d'onction et l'encens. Cf. xxx,
22-S8.
'
'
CHAP.XXXVIII, -1-7: L'autel desholocaustes

~,.cheo!., pl. IX, flg. 10. Ce trait dénote un généreux triomphe remporté sur la vanité fémI- ,
nlne. - Quœexcubabant.,.Hébr.: quI se rassem- -

et, ses ustensiles,Cf. XXVII, 1-8.

blalent; évidemment pour les exe~eieesdu eulte,

s. Lo lavoil. d'airain. Cf; xxx, 18-21. - On
ajoute Ici qu'il fut fait ds speCtùis muUel'Um.

comme le CIdevotus femlneus BOXUS
Il l'a toujours
fait depuis.
\

Les mlroil'S étalcnt alors en métal poli, le plus

.)~.!-~b:o~~.:Sur

leurfôi!uë;-wyezl'Àïtiià

9-20. Le parvis. Cf. xxm,

1.8.

15. Et quinze coudéesaussidc l'auù'e ;
côté, avec les rideaux, trois colonneset
leul:S bases; car au milieu, entre les
deux, il fit l'f-ntréedu tabernacle.
16. Tous cesridEiauxduparvis étaient

tissusdefin un' retors..-!

17. Les bases des colonnes étaient
d'airain;-leurs chapiteaux avec tous leurs
ornements étaient d'argent, et il couvrit
les colonnf-Bmêmes du parvis de lames
d'argent.
18. il fit le gI'and voile qui était à
Pel'ltrée du parvis, d'un ouvrage qf- broderie d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate
et df-finun retors. il avait vingt coudées
de long f-tcinqcoudaes de haut, selon la
hauteur de tous les rideaux du parvis.

20, Paxillosquoquetabernaculiet atrii
per gyrum fecit reneos.

19; il y ~vaitquatre colonnes ù. l'e~trée du tabernacle, avccleursbasesd'airain; et 'leurs chapiteaux ainsi què leurs
ornements étaient d'arg~t.

20: il fit aussidespieux d'airain pour
mett!e tout autour du tabernacleet dupams.
. 21. Ce sont là toutes les parties qui
composaient!e
tabernacledu témoignage,
que Moïse commandaà Ithamar, fils
d'Aaron

le grand

-prêtre,

de donner par

-compteaux Lévitf-s,afin qu'ils'enfussent
chargés,
22, Béséléel,fils, d'Uri, qui était fils ...
(lf-Eur, de latribudf- JUdllo,achf-vatout
l'ouvragf-, sf-l~ l'ordrf- qUf- If- Seigneur
e~avait dQnné par la bouche de Moïse,

23, il èut pour compa~on Ooliab..fils
d'Achisamech;de la ùjbu de D~n, qui'
savait aussi travailler excellemment. en
bois..,en atoffe1 tissées de fils de ~iffé':
renteS couleurs, et en broderie d'hyacinthe, de pOUl-pre,d'écarlate et de fin
lin. -

,
par les soins des Lévlws sousla main d'Ithamar.
tualre.» Cette somme spécialefut donc prS!dultè
C.-à-d.que les Lévlws, sous la direction du plus
par la capitation sacrée.Le slcle d'al.gentval~it
Jeuned'entre les fils d'Aaron, Ithamar, suppu- envlron:1 h.83.
tèrcnt le poids des môtaùx employésà..la con26- 28. Total de l'argent employé.- Oeniullii
structlon du sanctt1alre.- Oaliab...
aTtifeœ
Ugna- talenta...Le talent d'~rgentvalait 8500Ir. rum._Hébr.: graveur. Voy. la note de xxxv, 35. Bases... et ,ntTaitus. Cf. XXVI, 19, 21,25,32.
24-25. Sommede l'or employé.- Vtgintina.
- Cap!ta calumnf'T'lm. Hébr;:des crochet8(pqur
velli tarentontin. Le talent d'arvalalt 131850fr.
suspendreles tentures). Cf. XXVII,10, 17;=,
Cela .tait donc nn rota1 considérable,auquel il
10-12..
,
faut aj1>uter130 slcles d'or (à 43 Ir. 50). - De
29-31. L'airain employé.~ Septuaginta dU()
. BeœcenttS...
Cf. Num. 1, 46. D'après Phébreu, le
m!llia... Hébr.: soixante-dixtalents et deux mille
vers. 25 se"rapporte il Pallnéa suivant: « 'J;.'ar- quatre oentsslcles. Il nO fallait, en c1fet;qu'une
gent de ceux de l'assembléedant on fIt ledénomquantlt.! d'airain rclatlvement peu considérable.
bremênt nlontalt à cent t,llents et mille septcent
- Eœ qui bus [USte... SUl' les détails, voyez le
solxnnte-qulnzc skIes,
.' selan le slcie du sanc- chap. nVIl.

CHAPITRE XXXIX
1. De hyaciftthovero et purpm'a,ver-

1. Béséléelfit aussi d!hyacintherde

n1iculo ac hYS80,feclt vestes, quibus induercttlr Aaron quando mini&trabat in
sanctis, sicut prrecepit DoIilinus Moysi.

pourpre, d'écarJl!iteet de fin lin, les vêœmentB dont Aaron devait être revêtu
dans son ministére saint, selon l'ordre

2. Fecit igitm' superhumerale
de am'o,
hyacintho, et purpm.a, coccoque bis
tincto, et.byssoretorta,
3. Operepolymitario; inciditque bracteas aureas, e~ eJ(tenua.vitin fila, ut
possenttorquel'l oum pnorum colorum
8ùbtegmine-

queMoïseen avait reçu du Seigneur.
2. Il fit doncl'éphodd'or, d'hyacinthe,
de pourpre, d'écarlateteinte deuJ(;fois
et de fin lin retors,
3. Le tout étant d'un ouvragfJtiSf;éde
différentes,couleurs_.
Il couPi;ldes~êuilles
d'or fort mmcesqu'~lrédmsit en fils ,d'or
pour les faire ent~erdansle tissu de ces
autresfils de plusIeurscouleurs.

4. Duasque oras Bibi invicem copulatas in utroque latereBummitatum j

4. Les deux côtés de l'éphod se vefiaient joindre- au bord de l'eJ(trémité

. 5. Et balteumeJ(eisdemcolol'ibus,sic-

d'en
haut.
5. Et
il ,fit la ceInture'du mélangedes
,.

.

ut prreceperatDominusMoysi.

,

mêmescouleurs,selonl'ordre queMoïse
en avait reçu du Seigneur.
6. Paravit et duoslapidesonychinos,
6.. Il tailla de);!J(pierresd'onyx, qll'il
6strictos et inclusos auro, et sculptos enchâssa dans de l'or, sur lesquelles les'
arte gemmalia, nominibusfiliorum Israel;

noms des enfants d'Israël furent écrits

selonl'art du lapidaire.

. 7- PoSllitque eos in lateribus superhumeralis, in moni~entum filiorum lal'Ml, sicut prreceperat Dominus Moysi.

7. Il les mit aux deuJ(côtés de l'éphod
comme un monument pour les enfants
d'Israël, selon que le Seigneur l'avait

ordonnéà Moïse'.
8. Feeit et rationale oper~ polymito
juJ(ta opus superhumeraIis, ex auro,
hyacintho, purpura, coccoque bis tincto,
et bySf;oretorta, ;

8. Il fit le rational, tiSf;é du même
mélange de fils que l'éphod, d'or, d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlateteÏntedeux
fois et de fin lin retors.

9; Quadr~ngulum,duplex, mensm.œ
palmi.-

9. Saformeétait calTée,l'étoffe double,

: la
d'unlmigûtiur
palme.. et la largeur

10. Et posuit in eo gemmarum ordine!! quatuor. ln primo 'versu erat sardius, topazius, smaragdus,

de la mesure.

10. Il mit dessus quatre rangs de
pierres précieuses. Au premier rang, il Y
avait la sarooiner la topaze et l'~me-

raude;
11. ln seeundo.,
carbunculus,sapphi..
11. Au second,l'escarboucle,le saphir
rus, et jaspis.
et le jaspe;
.
12'. IR tertio, ligurius, achates, et aIilethystlls..

13. ln quarto,chrysolithus,onychinus,
et beryl1uBîciréUmda,tiet Ïllclusl auro
per ordinessuos.
, 14. Ipsique lapides duodecimsculpti
erantnominibus duodecimtribuulll Isra!)l, sirigmi peI'll.ominnsingulorum.
~.
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12. Au trois.ième, le ligure, l'agathe -et ..c
l'am.éthyste;
-

13. Au quatrième, la chrysolithe,.
l'onyx et le béryl; et il les enchâssa
dans
l'orrchacune à SOR
rang.
14. Les nomsdesdouzetribus d'Israël
étaient gravéssur cesdonzepierresprécieuses.,
c~aquenom sur ch~quepion'c.
tegmine.Ces
l'étoffe

qu'après

fils

qu'elle
n'étalent

avait

doncété

introduits
elle-même

parée.
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15. Ils firent au rational deux petites
chatnes d'un or très pur, dont les chatnous émient en]acés l'un dans l'autre,

15. Fecerunt in rationaIi et catenu]as
Bibi inv1cem cohrerentes, de auro purissimoj
.

16. Deux agrafes et autant d'anneaux
d'or. lis mirent ]es anneaux 'aux deux
côtés du rationa],
17. Et ils y suspendirent les deux
chatlteS d'or, qu'ils attachèrent aux
agrafes iJui sQrtaient des angles de l'é-

16: Et duos uncinos, totidemque annulos aureos.Porro annulos posuerun~in
utroque latere rationalis,
17. E quibus pendereiit dure c~tenre
aurere, quas inseruerunt uncinis, qui in
superhumeralis angulis eminebaIit;

phod;
, 18. TOlitcelaserapportait si juste devaut et derrière,que l'éphod et le rational deI}leuraientliés l'un avecl'autre,

18. Hrec ~t ante et retro ita con'/eniebant Bibi, ut superhumerale
et rationale
mutuo necterentur,

19: Etant resserrés vers la ceinture, et
nés étrÇiitement par des anneaux dans
lesquels était passéun ruban d'hyacinth1J,
afin qu'ils ne fussent point lâches et qu'ils
ne pussent s'écarter l'un de l'autre, selon

19. Stricta ad balteum, et annülis
fortius copulata, quos jungebat vitta
hyacinthina, ne laxa fluerent, et a se
invicehl moverentur, sieut prrecepit Dominus Moysi.

que le Seigneurl'avait ordonnéà Moïse.
20. lis firent aussi la tlmique de
20. Feeerunt qu6qu~tunicam superl'éphod, toute d'hyacinthe.
humeralistomm hyacinthinam,
21. li y avait en haut une ouverture
au milieu, et un rebord tissé autour de
cette ouverture.

21. Et 'capitium in superiori parte
contra medium, oramque per gyrum capitii texti]emj

qe pourpre, d'écarlate et de fin lin ~etors,
23. Et des sonnettes d'un or tres pur,
qu'ils entremêlèrent avec le& grenades,
tout autour du bas de la robe.
24. Les sonnettes d'or et les grenades
étaient ainsi entremêlées, et le pontife
était revêtu de cet ornement lorsqu'il faisait les fonctions de son ministère,. selon
quele Seigneur l'avait ordonné à Moïse.

culo, ac bys~o retorta;
. .
23. Et tmtinnabula de auro punsslmo,
qure posuerunt inter roalogranata in extrema parte tunicre, per gyrumj
24. Tintinnabulum autem aurenm, et
malum punicum, quibus ornatus incedebat pontifex quando ministerio fungebatur, sicut prreceperat Dominus Moysi.

25. lie firent encore pour Aaron et
poursesfils destuniquestisséesde fin lin,.
26. Des mitres de fin lin avec leUl"S
petitescouronnes,.
Ii. 27. Et des caleçonsqui étaient de fin
n,
28.Avec unff ceintured'un mélang~de
fllsdifféTents d'nn fin lin retors-,d'hyacinthe, de pourpre ~t d'écarlateteinte
, deux fois, selon que le Seigneurl'avait
ordonné.
. 29. lis firent la lame sacréeet diUl16
de vénération,d'un or très pttr, et ils y
gravèrffnt,611la manièrequ'onécrit sur

25. Feceruntet tunicasbyssinasopere
textili Aaron et filiis ejus;
26. Et mitras cum coronulissuis ex
byssoj
27. Fell;linalia quoquelinea,byssinaj

.Audes
basgrenades
de la robe
t vers
les I?ieds, punica
22. Deorsum
autempurpura,
ad pedes
mala
il y22.
avait
faites
d'hyacmthe,
ex hyacintho,
vermi-

28. Cingulum vero de bysso retorta,
,hyacintho, purpura, ac vermiculo bis
tincto, arte plumaria, sicut prrecepel-at
DominusMoysi~
29. Fecernnt et laminam sacrre-venerationis d~ auro purissimo,scl'Ïpseruntque in eà opere gemmario: Sanctum

lespien.es
précieuses:
La saintetéestau Domiuij

,

Seigneur.

30. lis l'attachèrent à la mitre avec
30. Et stl'Ïnxerunt eam cum mitra
,un ruban d'hyacinthe, comme le Sei- vitta hyacinthina, sicut prreceperatDo'gnellt.l'avait ordonnét\ Moïse;
minus Moysi.
.
,
,
- 20-24.La robcdel'éphod.
cr. XXVII!,at-3S;I
21128. Lcs tuniques ordinaircs, Ics mlt~'cs,Ics
calcçons,les ceintures pour Ic grand prctrc ct

ICSshuplcsprêtI'cs. Cf. XXVII!, 39-40,42.
29- 30. Lc dIadèmedu grand prêtre. Cf. XXVIIi,
36-38.

\'

'

39. L'autel.d!airain avec3a grille, les.'
bâ:tonspour le porter et toutes les choses
qui y serVaienti le bassin avec sa' base;
les rideaux du parvis' et les colonnesayec
leursoasesi..
.
. 40. Le voile à l'entrée du parvIS, ses
cordons et -sespieux. Il ne manqua lien
de. tout ée que Dieu avait ordonné de

Îaire pour le ministèredll t.'tbernacleet
pour la tente de l'alliance.
,
41. Les enfantsd'Israël offrirent aussi
les vêtements dont les prêtres, Aaron et
ses fils, devaient se servir
42. Dans le ,sanctuaire; selon'que le
Seigneur l'avait ordonné.
43. Et Moïse, voyan,t que toutes ces
choses
étaient açhevées, les bé~it.
.

,j

-

~
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Ex. XL, 19-33.

ID. Oumque intulisEet arCflm in t3bernaculum, appendit ante eam velum,
ut expleret Domini jussionem.

19. Et ayant porté l'arche dans le. tabernacle, il suspendit le voile par devant,
pour accomplir le commandement du Sei.

gneur.
20. Posuit et mensamin fubernaculo
20. Il mit la table dans le taberuacle
testimonii, ad plagam septentlionalem du témoignage,du côté du septentrion,
extra velum,
hOl'6du voile,
21. Ordinatis coram propositionis panibus, aient prreceperat Dominus
- Moysi.
22. Posuit et caudelabrum in tabernacul0 testimonii e regione mensre, in
parte australi,
23. I:;ocatis per ordinem lucernis,
juxta prreceptum Domini.

21; Et il plaça dessusen ordre, devant
le Seigneur,
les pains
être
toujours
exposés,
selonqui
quedevaient
le Seigneur

le 'lui
avait commandé.
22. Il mit aussi le chandelier dans le .
tabernacle du témoignage, du côté du
midi, vis-à-vis de la table,
23. Et il Y disposa les lampes selon
leur rang, comme le Seigneur le lui avait,

ordonné.
24. Posuit et altare aureum sub tecto
testimonii contra velum,

24. Il mit encore l'autel d'or sous ta:
tente dll témoignage devant le voile,

25. Et adolevitsupereoinceusumaro25. Et il brûla dessusl'encens commatum, sicut jusserat Dominus Moysi. posé d'aromates,selon que le SeignelIr
le lui avait commandé.
26. Posuit et tentorium in introitu tabernaculi testimonii,

26. Il mit aussi le voile à l'entrée du
tabernacle du témoignàge,

27. Et altare holocaustiin v~tibulo
27. Et, dans le vestibule du témoitestimonii, offerensi\l eo holocaustum, gnage, l'autel de l'holocauste,sur lequel
et sacrificia,ut Dominusimperaverat.
il offrit l'holocausteet lessaclifices,selon
que le Seigneurl'avait ~ommandé.
28. Labrum quoque stattùt inter tabemac\l11lm testimonii et altarê, implens illud aqua;

28. Il posa aussi le bassin entre le tabernacle du témoigno.ge et l'autel, et il
le remplit d'Mu.

29. LaveruntqueMoyseset Aaron ac
29. Moïse et Aaron et ses fils y la.
filii ejus manussuaset pedes,
vèrent leursmainset leurs pieds,
30. Oum ingrederenturtectum fœde30. Avant d'entrer dansle tabernacle
ris, et ac~edereritad altare, sicut prrece- de l'allianceet de s'approcherde l'autel,
perat DominusMoysi.
comme le Seigneur l'avait ordonné à
Moïse.
31. Erexit et atrium per gyrnm tabernaculi et altaris, ducto in introitu ejus
tentorio. Postquam omnia perfecta Hunt,

31. Il dressa aussi le parvis autour du
tabernacle et de l'autel, et mit le voile
à l'entrée. Après que toutes choseseurent

été achevées,
32. La nuée couvrit le tabernacledu
témoil?nage,et il fut rempli de la gloire
du SeIgneur.
33. Nec poteratMoysesingredi tectnm
33. Et Moïsene pouvait entrer dans
fœderis, nube operienteomnia, et ma. la tente de l'alliance, parce que la nuée
32. Opernitnubestabernaculumtesti.
monii, et gloria Domini implevit illud,

"

~t
"'

{Qi(cf. xxv, 18); rraculum, le propitiatoireet
les chérublnB.

tout auprèset en avantdn voUe.
28-31.La cour et son mobUier.- CeparviB

20-25. Le mobUier du Saint. ~ La table des
pains de proposition, vers. 20-21. .Adplagam
8eptentrionare1n:à main droite quand on entrait.
VoY.l'.Atl.archéol., pl.XCVI,fig.2.~Ordtnalt8...
pantbus: en deux pues des1x palnBchacune.Cf.
Lev. XXIV, 6, et l' .At!. aTchéo~.,pl. CIV,tig. 5.Le chandelier à sept branches, vers. 22-23.
A' t'egtonemenstB: auprèsde la paroi opposéedu

était séparé du tabernacle par un tentoriltm,
vers. 26. Il contenait l'autel des holocaustcs
(vers. 27) et le bassin d'airain ponr les ablutions
des pr~tres.Voy. l'.Atl. aTchéol.,pl. XCVI, fig.l.
- ETe",tl el aITtlt,n Tenture du parv1B,vers.81.
4° Dlcu fait son entrée dans le tabernacle.
XL,32-36.
32,33. OpcTUtlnubes: ~a nuée, avec l'article

tabernacle;parconséquent,
tnpaTte aU8tra~t,à

dansl'hébreu,pour représenterla colonnede

main gauche.

nuéequi a été signaléeà plusieurs reprisesdepuis

- L'autel des parfums, vers. 24-23:

~'

321

34. Si
de~erebat,

quando
nubes
proficiscebantur

tabernaculum
filii Israel per

tm'mas
35. Sisuas;
pendebatdesuper,manebantin
eodemloco.
36. Nubes quippe Domini ;incubabat
peTdieni tabernaculo,et ignis in nocte,
videntibus cunctis populis Israel Fer
cunctàSmansionessuas.
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