
CHAPI.TREXLV

1. Cumque cœperitis telTam dividere 1. Lorsque vous commencerez à diviser
sortito,separate primitias Domino, san- le pays par le sort, séVarez-en les pré-
ctificatum de terra, longitudille vigiIlti mices pour le Seigneur, un lieu sanctifié
quIIlque millia, et latitudille decem mil- du pays, qui ait vingt-cinq mille me"
lia; sanctificatum erit in omni termino sures de longuèur et dix mille de lar-
ejus per circuitum. . geur; il sera saint dalle toute son éten-

due.
2. Et erit ex omlli parte saIlctificatum 2. De tout cet espace, vous prendrez

quingentos per quingentos, quadrifariam pour le.1ieu saint cinq cents rneshre8 sur
per circuitum, et quinquaginta cubitis in cinq cents en carré tout autour, et cin-
suburbana ejus per gyrum. quante coudées pOUlo ses faubourgs tout

autour, , .'

3. Et a mensura ista mensurabis Ion;. 3. Tu mesureras donc d!après cette
gitudinem viginti quinque millium, et mesure une longueur de vingt - cinq mille
latitudinem decem millium; et in ipso et une largeur de dix mille; et là sera
erit templum sanctumque sanctorum. le temple, le Saint des saints; ,

4. Sanctificatum de terra erit sacerdo- 4. Cette partie sanctifiée du pays sera
;:ïbus ministris sanctuarii, qui accedunt pour les prêtres, Jllinistres du sanctuaire,
administerium Domini; et erit eislocUB qui s'approchent pour servir le Seigneur;
in domos, et in sanctuarium sanctitatis. et ce lieu sera destiné pour leurs mai-

sons et pour le sanctuaire de sainteté.
5. Viginti quinque autem millia longi- 5. II y aura vingt" cinq mille me8ure8

tudinis, et decem millia latitudinis erunt de longueUl' et dix mille de largeur pour
levitis qui ministrant domui; ipsi possi- les lévites qui servent dans le temple;
debunt viginti gazophylacia. ils auront aussi vingt chambres.

.
coItes. - Morticinum, et captum... (vers. 81). leur donne raison, puisque ce domaine de Jého-
Ces deux sortes de viandes étalent légalement vah sera bientôt divisé en deux portions, larges
Impures. Cf. Ex. XXII, 82; Lev. XXII, 8. ohacune de 10000 roseaux. Comp. les vers. 8

6° Portion de territoire que l'on devra réser- et 5; XLVIII, 10, 18. - Et erit... per circuitum
ver pour divers usages. XLV,l-8. (vers. 2). L'hébreu a une variante Importante:

CHAP. XLV. - 1-5. La part des ministres du De cela (Il y aura) pour le ~anctuaire cinq cents
culte. A leur nourriture (cf. XLIV, 29 - 81)" Dieu (roseaux) sur cinq cents ,en carré, tout autour.
ajoute un domaine spécial, prélevé sur le sien, Cf. XLII, 15 et ss. Sur l'espace qui vient d'être
pour leur habitation. - Les mots cum cœperi- dé~rminé, et particulièrement sur le territoire
tis... àivià8re... supposent un nouveau partage de des prêtres (comp. les vers. 8-4), on devait donc
la Terre sainte entre les dl~érentes tribus, dans prélever un vaste terraIn carré, pour le temple et
les conditions marquées plus bas (chap. XLVII et ses dépendances. - Quinquaginta cubitis\cette
XLVIII). - Sortito: comme sous Josué. Cf. Jos. fois l'hébreu aussi désigne lIommément ia cou.
XIV, 2, etc. - Separate primitias. Hébr.: Met- dée) 'n 8uburbana. Pli.; banlieue, Il faut entendre,
tez à part une t'r1lmah, c..à-d., une oblation d'après Num. xxxv, 4, un espace ouvert, non(note de XLIV, 80). Cette partie du territoire bâti, situé autour d'une ville ou d'un édifice; .

devait donc être comme un sacrllice oUert au d'où Il stÎlt qu'Il existait un intervalle vide, de
Seigneur, et devenir son propre dom~ine. A ce cinquante coudées, entre l'enceinte la plus exté.

, titre, elle serait toute sainte (sanctiflcatum de rleuredu temple et le domaine des prêtres. -
terra). -' Longituàine,... et latituàine. Ses dl- A mensura 'sta... (vers. 8-4). Une moitié de la
menslons. Selon les uns, 25000 coudées; mieux, part de Jéhovah, telle qu'elle a' été spécIfiée au
suivant un plus grand no~bre d'interprètes, vers. 1 d'après la version des LXX, devait être
25000 roseau" puisque c'est le roseau de six séparée pour les prêtres et pourle temple. -
coudées ql1l a presque constam~ent ~ervlde me- Eis... on àomos. Avant l'exil, les prêtres étalent
sure à partir du chap... XL (voyez les notes de dispersés à travers tout le pays. - ln BanctUq.
XL, 5, et deXLU, 20). Pour la largeur, les LXX .-ium sanctitatis. Hébt.: un sanctuaire pour \"
ont lu '0000 aU lieu de 10000, ct 10 contexte ~anctl!aire. Locution très significative cn C\Jt .'=,
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6. Et vous donnerez il. la ville pour son 6. Et poBsessionem civitatis dabitiB
domaine cinq mille mesures dè largeur quinque millia latitudinis, et longitudi-
et vingt-cinq mille de longueur, paral- nis viginti quinque millia, secundum se-
lèlement à ce qui est séparé pour le sanc- paratiouem sanctuarii, omni domui Israel.
tuaire; ce sera pour toute la maison
d'Israël.

7. V OU8 désignerez aussi pour le prince 7. Principi quo que hinc et inde in
un espace qui s'étendra de part et d'autre, separationem sanctuarii, et in possessio-
le long de ce qui a été séparé pour le nem civitatis, contra faciem separationis
lieu saint et pour le domaine de la ville, sanctuarii, et contra faciem possessionis
et vis-a- vis de ce lieu saint et de ce do- orbis, a latere maris usqlle ad marec, et
marne de la ville, du côté de la mer jus- a latere orientis usque ~d orientem; lon-
(ju'à la mer, et dll côté de l'orient jusqu'a gitudinis autem juxta unamquamque
l'orient j sa longuellr sera égale à ces deux partem, a termino occidentali usque ad
autres portions, depllis la frontière occi- tel'Illinum orientalem.
dentale jusqu'à la frontière~orientale.

endroit. « Le temple n'est plus bâti sur une une propriété nationale. n est à remarquer que
terre profane; il Pest sur un sol déjà consacré. J) la capitale du nouveau royaume n'est pas bâtie,
- Viginti quinque (vers. 6). La portion des comme autrefois, sur le territoire d'une tribu
lévites ou ministres inférieurs avait la même particulière, mais dans ùn district neutre et in-
étendue que celle des prêtres. - Gazoph1flacla. dépendant. - Principi quoq~... Ledomalne du
Ces chambres du temple étaient destinées à re- prince (vers. 1- 8) était coupé en deux parts dis-
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cevoir ceux des lévites qui auraient à faire leur tlnctes, situées, d'après la suite de la descrlp-
tour de service. tion (hinc et inde...) , à l'est et à Pouest des ,ter-

6 - 8. Le domaine de la ville et celui du rltolres assignés aux prêtres, aux lévites et à la
- prince. - Possesslonem ctvitatiB. Ce terrain vllre. Voici la traduction de l'hébreu: Et pour

était parallèle à celui des prêtres et des lévites, le prince (vous réserverez une propriété) aux
comme le dit clairement Phébreu (Vulg. : BeC1tn: deux côtés de la portion sainte et du domaine
dum separationem...). Il formait aussi un rec- de la vllle,eu face (c.-à-d., le long) de la por-
tangle long de 25 000 roseaux. mals large seule- tlon sainte et du domaine de la ville, du côté de
ment de 5 000. La ville était située au centre: la mer (c.-à-d. de Pouest), jusqu'à la mer (c.-à-d.,
et. nVill, 16. - Domui... Israel. C'était donc en longeant le rivage). et du côté de Porlent jus-



Ez:XLV,,8-12.
8. !De terra erit ei possessio in Israel, 8. Il aura une part de territoire dans

et non depopulabuntur .ultra principes Israël, et les princes ne pilleront plu~
populum meum; sed terram dabunt do- désormais mon peuple ,mais ils distri-
~ui Israel secundum tribus eorum. bueront la terre à la maison d'Israël,

selon ses tribus.
.9. Hrec dicit Dominus Deus: Sufficiât 9. Ainsi parle le Seigneur Dieu: Que

vobis, principes Israel j iniquitatem et cela vous suffise, princ~s d'Israël; c~ssez
rapinas intermittite, et judicium et ju- .l'iniquité et les rapines, pratiquez la jus-
stitiam facite; separate 'confinia vestra tiée et l'équité; séparez vos terres de
a populo meo, ait DominusDeus: celles de mon peuple, dit le Seigneur

Dieu.10. Statera justa, et ephi justum, et 10. Ayez des balances justes, un éphi
bathus justus erit vobis. juste et un bath juste.

Il. Ephi et bathus requalia et unius Il. L'éphi et le bath seront égaux
. mensurre erunt, ut capiat decimam par- et d'une même mesure, de ~orte que le
tem cori bathus, et decimam partelI! bath contiendra la dixième partie du
cori ephi j j uxta mensuram cori erit cor, et .l'éphT la dixième partie du cor;
requa libratio eorum. leur poids sera égal, suivant la mesure

du cor.
12. Siclus autem viginti obolos ha- 12. Le sicle a vingt oboles; or vingt

betj porroviginti sicli, et viginti quin- sicles, vingt-cinqsicles., et quinze siclcs
que slcli, et quindecim sicli, minam fa- font une mine.

ciunt.

qu'à .l'orient; et que la longueur (soit) selon seulement ils devront pratiquer personnellement
l'une des parts (attrIbuées à chaque tribu), de- l'équIté, mais il leur faudra velller à ce que la
puis la limite occidQntale jusqu'à la limite orlen- justice la plus stricte règne parmi le pcuple;
tale. L'expression est un peu embroulllée, mais pour cela, ils prendront garde que les poids et les
la peusée qui s'en dégage est assez claIre. Ainsi mesures ne subissent pas la moindre altération.
donc, la part du prince avaIt 25000 roseaux de - Epht et bathus... (vers. il). Hébr.: l''é/all et le
large, puisqu'èlle longeait to~te l'étendue du bat. Unités de mesure pour les solides et pour
territoIre des prêtres, de celui des lévites e~ de les liquIdes. Les détsils deviennent encore plus
celui de la vllle (10000 + 10000 + 5 000). En concrets, plus précis; afin de rendre plus facile
longueur, ellecorrcspondalt au terrain situé,d'uh au prince la vérification des mesures et des poids,
côté, entre la limite occidentale de cette triple le texte sacré lui indique nettement leur capa-
portion et la Méditerranée; de l'autre côté, entre cité ou leur valeur. - Bqualia... erunt. On croit
la limite orleutale de cette même portion et le qu'ils corre.pondalent à 38 lit. 88. - Deoimam...
Jourdain..Voyez le diagramme de lap.195. - De cori. D'après l'hébreu: la dixième partie d'un
terra erit... (vers. 8). Hébr.: Ce sera sa terre, sa !lomer. Celui-ci valait 338 lit. 80. C'est d'après
propriété dans Israêl.-Non depopu~buntur. La luI qu'on devait régler les deux autres mesures
nation juIve n'avait été que trop souvent opprl- (j=ta... libratio). - Siolus (vers. 12). LeSéqel,
mée par ses chefs. Of. XXII, 25; Jer. XXII, 11, etc. dont le nom signifie poids, était l'unité de poidl
possédant un domaine considérable qui leur ap- chez les Hébreux; il équivalait à 14 gr. 200. -
partlondra en propre, les princes de Juda ne se- Viginti obolos. D'après l'hébreu: vingt gérah.
ront plus tentés de s'enrichir aux dépens de leurs Le gérah était donc la vingtième partlc du slcle,et
sujets. - Terr,am àabunt... C.-B-d., ils lalsse- pesait 0 gr. 108. Cf. Ex. xxx, 13;Lev.xxvII,.25,etc.
mut leurs sujets trauqullles dans leurs proprié- - Porro vigin!i... et quindeoim. En tout, soixante
ws privées. slcles. Cette manière de compter (20 + 25+ 15 )

1° Les rcvenus du prince et ses obligations. scmble assell étrange, et on ne salt trop quelle
XLV, 9-11. explication en donuer; à moins qu'on n'adopte

9.12. Le Seigneur recommandQ auX princes de l'interprétation rabbinique, d'après laquelle il
son peuple d'agir avec une équtté parfaite. Cette aurait existé, comme subdivision de la mine, des
pressante exhortation se rattache d'une manière poids de 15, 20 et 25 slcles. Les LXX ont une
très naturelle à la réfiexlon qui forme la seconde tout autre leçon, préférée par quelques corn-
partie du vers. 8. - Su/ftciat oobis.C.-à-d.: Vous mentateurs: Que cinq sloles (soient) cinq slcles,
avez commis assell d'injustIces dans le passé. - et. dix slcles dix (sleles) , et cinquante slcles se-
Separate conftnia... Saint JérÔme s'est rallié à la ront pour vous une mine. Ce qui revient à dire:
traduction do Symmaque. L'hébreu port&: En- Tenell-vous..en scrupuleusement aux poIds lé-
levez vos exactlous de dessus mon peuple. - Le - gaux. - Mtnam. Dans l'hébreu, mâneh. SI elle
Seigneur ne craint pas d'entrer dans de petits valait 60 slcles, son poids était de 852 gr.; si ella
détails pratiques, pour mIeux tracer aux princes en valait 50, de 110 gr. environ.

l..ur conduit.., Statera justa... (vers. 10), Non
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13. Et voici les prémices'que 'rpus pré- 13. Et hœ sont primitiœ quas tolletis :
lèverez: la sixième partie d'un éphi sur \ sextam partem ephi de coro frumenti,
un cor de froment, et la sixième partie et sextam partem ephi de coro hordei.
d'un éphi sur un cor d'orge. " . .

14. Quant à la mesure de l'huile, le 14. Mensura quoque olel, bathus olel,
bath d'huile est la dixième partie du ,decima p~rs cori. est; et dec~~ bathi
cor, 'car dix bath font un cor, et le cor corum facrnnt,qula decem bathi lmplent
est rempli par dix bath. ,corum.

15. On ofuira un bélier sur un trou- 15. Et arietem unum de grege du-
peau de deux cents bêtes, de celles qu'Is- centorum, de hie quœ nutriunt Israel in
raëlnourrit pour le sacrifice, pour l'ho- sacrificium, et in holocaustum, et in
locauste et pour les oblations pacifiques, pacifica, ad expiandum pro eis, ait Do-
âfin qu'il serve à expier pour eux, di~ le minus Deus.
SeigneuiDièu.

1.6. Tout le pe~pl~ du pays s~ra ?bligé .16; ..Om,niB P~!!u!u.s terrœ tenebitur
de payer ces premlces à celuI quI sera pnml.tns hlS pnnclpl ln Israel.
prince en Israël.

17. Et le prince a~ra la charge. des 17. Et supe~ p,rincipem .erun~ hol?-
holocaustes, des sacnfices et des llb8.- caqsta, et sacnficlum, et libalnlna, ln
tions dan~les solennités, aux premiers solemnitatibus, et in cal en dis , et in sab.
jours du mois, aux sabbats et dans toutes batis, et in universis solemnitatibus

-les solennités de la maison d'Israël; il domus Israel; ipse faciet pro peccato
offlira le sacrifice pour le péché, 1 'ho- sacrificium, et holocaustum, et pacitica..
locauste et les victimes pa'cifiques, en ad expiandum pro domo Israel.
expiation pour la maison d'Israël.

18. Ainsi parle le Seigneur Dieu: Le 18. H:œc dicit Dominus Deus: ln pri-
premier mois, le premier jour du mois, mo mense, una mensis, sumes vitulum
tu prendras dans le troupeau un veau sans de armento immaculatum, et expiabis
tache, et tu feras l'expiation du saDe. sanctuarium.
tuaire.

19. Le prêtre prendra du sang qui aura sacerdos de sanguilie

-

13-16. Ce que les clloyens devront donner au cerne les sacrifices. - Super princlpem el"Unt...
prince comme redevance Individuelle. - Plimi. En tant que chef et représentant du peuple, 11
tiœ. Dans l'hébreu, nous lisons encore: lafri- avait le haut privilège, en certains jours parti.
mah; c.-à-d., l'olIrande. ,,"ayez. la note de XLIV, 30. cuJlèrement solennels, de faire les frais des obla.
- ToUett.. C'est au peuple que s'adresse maln- tions sacrées: holocaustum, et saoliftclum (hébr.:
tenant le Seigneur. - Beœtam partem,.. de COTO... min/tah, le sacrifice non sanglant )... Ces jours
Hébr.: la sixIème partie d'un 'éfah sur un /tomer. sont énumérés: tn solemnitattbus (le mot /lag dé-
La redevance consIstait donc dans la soixantième signe sans doute Ici les trois grandes fêtes de
partie du hlé et de l'orge. Voyez la note du ver- Pâque, de la Pentecôte et des Tabernacles), in
set Il. Pour l'huile. elle n'était que de la cen- ca!endts (le premier jour de ch"que mois), in
tlème partie: Mensura... o!et (vers. 14). - De- sabbatiB. - In unitler8Ïs so!emnttatibvs. Ici,
elma pars con. Le kor, comme le nomme l'hé- l'hébreu emploie l'expression générale md'ed,
breu, avait la même capacité que le /tomer (note c temps déterminé, " qui retombe sur toutes les
du vers; Il). - Et arietem... (vers. 15). Rede- solennités mentionnées auparavant et qui réea.
vance d'un autre genre : un sur deux cents. - pltuJe la liste.
De his quœ !1utliunt. A la lettre dans l'hébreu: SO ~acrlfices que le peuple devra o1frlr aux jouI:e
Du (pays) arrosé d'lsra81: c.-à-d.,de ses gras ~e fa te. XLV, lS-XLVI, 15.
pâturages. Dieu recommande donc d'o!fr1r au Ce passage apporte des modifIcations consldé.
prInce les melJleures têtes du troupeau. - In rables au rituel mosaYque. Les Juifs n'ont Jamais
saoliftclum... C'était là le but de cette troisième mis en pratIque ces règles nouvelles, preuve qu'ils
sorte d'offrande. Il était nécessaire que le prince les regardaient comme Idéales et purement sym-
possédât de nombreux troupeaux, car c'est bol1ques.
à lui qu'Incombait la charge de fournir une IS - 20. Sacrifices des calendes du premier et
partie considérable des victimes destinées aux' du septième mois de l'année. - In primo... U!1a...
divers sacrifices (comp. le vers. 17). - Omnts C.-à.d., le premier nlsan (en mars), jour auquel

,populus... (vers. 16). L'obligation était stricte s'ouvrait l'année Juive. - Humes vttulum: vlc-
et unlverselIe. On est surpris de ne trouver au- tlme d'expiation, qu'on Immolait. ce jour-là,
cune mention du vin et du gros bétj\il. avant l'holocauste propre aux nouvelles lunes (cf.

17. Les obligations du prince en ce qui con- XLVI. 6). - Tollet sacerdos.., (vera, 19). Triple
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quod erit pro peccatojetponet inposti- été offert' pour le péché, et il en mettra
bus domus, et in quatuor angulis cre- sur les poteaux du temple, aux quatre

!pidinis altaris, et in postibus portre atrii angles du rebord de l'autel et aùx po.
rnterioris. ' teaux de la porte du parvis intérieur.

20. Et sic facies in septima mensis, 20. Tu feras de même le septième jour'
pro unoquoque qui ignoravit et errore.. du mois pour tous ceux qui ont péché
Ileceptus est, et expiabis pro domo. par ignorance et qui ont été trompés'

par erreur, et tu feras j'expiation dn ~1 temple; ,

21. ln primo mense, quartadecima die 21. Le premier mois, le quatorzième
mensis,. erit vobis Paschre solemnitas; jour du mois, vous aurez la solennité de
septemdiebus azyma comedentur, la Pâque; pendant sept jours on man-

gera des pains sans levain.
22. Et faciet princeps in die illa, pro 22. Et le prince offrira en ce jour-là,

se et pro universo populo terrre, vitulum pour lui - même et pour tout le peuple du
propeccato. . pays" un veau pour le péché.

23. Et in septem dierum solemnitate 23. Pendant la solennité des sept jours,
faciet holocaustum Domino septem vitu- il offrira en holocauste au Seigneur sept
los, et septem arietes immaculatos, quo- veaux et sept béliers sans tache, chaque
tidie septem diebus; et pro peccato hir- jour durant les sept jours; il oi:rira aussi
cum caprarumquotidie. chaque jour un jeune bouc pour le péché.24. Et sacrificium ephi per vitulum 24. Il Y joindra le sacrifice d'un éphi -
et ephi per arietem faciet, et olei hin de farine pour chaque veau et d'un éphi
per singula ephi. pour chaque bélier, et d'un hin d'huile

pour chaque éphi.
25. Septimo mense, quintadecima die 25. Le septième mois, le quinzième

men sis in solemnitate, faciet s~cut supra jour du mois, pendant la solennité, il
dicta sunt per septem dies, taro pro fera sept jours de suite ce qui a été dit
peccato, quam pro holocausto, et in sa-' plus haut, tant pour l'ewpiationdu péché
crificio, ~t in oleo. , que pour l'holocauste.l'oblationdefarine

et l'huile.

-
aspersion à faire avec le sang de la victime: in la législation actuelle demande un veau pour le
postibus domus (Cf.XLI,21 et la note),in...an- premier jour, un bouc pour les six autres.-
gu!is crepidinis... (cf.. nnI, 20), in postibus... Holocaustum... 'Vitulos... (vers. 23). Autrefois
atrii... (portœ est probablement un mot c{)lIec- c'étaient deux taureaux, une brebis et sept

. tif, qui représente les trois portiques de la cour agneaux pour l'holocauste quotidien. Cf. Num.
intérieure; fig. IV, IJK). - Sic... in septima... XXVIll, 19. - Sacriftcium... (vers. 24). Il s'agit
(vers. 20). Ceci est une institution nouvelle, qui du sacrifice non sanglant (hébr., la min/tah). Sur
parait avoir eu pour but de remplacer le Gl'aIld l''éjah, voyez la note de XLV, 10. Le hin équl-
Pardon. Cf. Num. XXVII, 1 et ss. - Pro unoquo- valait à la sixième partie de l' 'é/ah (environ
que... But du sacrifice du septième mois: il de- 6 lit. 49). D'après les données qui précèdent (cf.
valt êtr;J ollert pour tous ceux qui avalent péché vers. 23) comparées à celles de ce verset, il fal-
par Ignorance ou par fragilité. - E:l:piabis pro lait 14 'é/ah de farine et 14 hin d'huile chaque
domo. Cf. vers. 18b. Le temple était censé soullla jour, quantité plus considérable qu'aux temps
par les fautes du peuple. anciens. Cf. Num.xxVIII, 20.

21-24. L.es BaGrlflces de la fête de Pâque. - 25. Sacrifices de la solennité des Tabernacles.
ln primo..., quartadecima... Le 14 nlsan, la - Ssptil1w..., quintaàecima... La date n'est pas
date antique. Cf.. Ex. XII, 1- 6 ; Num. xxtm,26, changée. Cf. Num. XXIX, 12. - Sicut supra...
etc. - Faclet princeps...': çonformément à la Les sacrifices sont les mêmes que pour la Pâque;
règle citée plus haut, vers. 11. ~ Vitulum pro la 101 mosaYque exigeait davantage (cf. Num.
peccato.D'aprèslesordonnances D'osaIques, Je sa- XXIX, 13 et ss.). - Les fêtes de la Pentecôte,
crifice d'expiation, durant l'octave pascale, éonsls- de l'Expiation et des Trompettes ne sont pas
tait chaque jour en un bouc Ccf. Num. xxvrn 22); mentionnées.

1
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1. Ainsi parle le Seigneur Dieu: La 1 1. Hrec qicit Dominus Deùs : Porta

porte du parvis intérieur. qui regarde atrii interioris, quai respicit ad orientem,
vers l'orient, sera fermée les six jours erit clausa sex diebus in quibus °P\lS
où l'on travaille; malS on l'ouvrira. le fit; die .autem sabbati aperietur, ~ed et
jour du sabbat, et On l'ouvrira aussi 1& in die calendarum aperietur.
premier jour de chaque mois.

2. Leprince entrera par le chem~n du 2. Et intrabit princeps per viam vesti-
v~stibule de la porte extérieure, ~t il buli portal deforis, et stabit in Ii mine
s'arrêtera a l'en~ de la porte, et les portal, et facient sacerdotes holocaustum
prêtres offriront son holocauste et ses ejus; et pacifica ejus: et adorabit super
sacrifices pacifiques; il adore\'a sur le limen portal, et egredietur; porta autem
sellil de la porte, puis il sortira, et la non claudetur usque ad vesperam.
porte ne sera point fermée jusqu'au soir. ,

3. Le peuple du pays adorera aussi le 3. Et adorabit populus terrai ad ostium
Seigneur a l'entrée de cette porte, aux portal illius in sabbatis, et in calendis
jours du sabbat et aux premiers jours du coram Domino. '
mois.

4. Or le prince offrira au Seigneur cet 4. Holocaustum autem hoc offeret
holocauste: le jour du sabbat six agneaux princeps Domino: in die sabbati, sex
sans tache et un bélier sans tache, agnos immaculatos, et arietem immacu-

latum,
5. avec l'oblation d'un éphi de farine 5. et sacrificiu1D ephi per arietem, in

pour le bélier, et, pOur les ~gneaux, ce agnis autem sacrificium quod dederit
que sa main offrira volontairement en sa- manus ejus, et olei hin per singula ephi;
crifice, et un hin d'huile pour chaque
éphi.

6. Le premier jour du mois, il offrira un 6. ln die autem calendarum vitulum
veau sans tache pris dans le troupea\l, de a\'mento immaculatum, et sex agni
avec six agneaux et six béliers sans tache. et arietes immaculati erunt.

7. Et il offrira en oblation un éphi 7. Et ephi per vitulum, ephi quo que
de farine pour le veau, et un éphi pour per arietem ,faciet sacrificium; de agnis'
chaque bélier; pour les agneaux, ce que autem, sicut invenerit man\lS ejus, et
sa main aura trouvé, et un hin d'huile olei hin per singula ephi.
pour cha.!lue éphi.

-

CRAP. XLVI.- \-8. Règles auxquelles devra se verte, Il pouvait voir l'autel (Ilg. IV, 0) ~t le8
'conformer le prince pendant les sacrlllces du sab- cérémonies, - Bgredietur: par lemêm6 cb6mln,
bat et des néoménles. - Porta atrU.,. Les détails d'après le vers. 8. Cf. XLIV, 8. - Porta,.. non

donnés plus haut (XL~V, 1-8) sur la manière claudetur. Elle demeurait ouverte lusqu'au soir,
dont le prince devait faire son entrée dans le mals personne n'y pouvait passer. - Adorabit
temple sont; d'abord complétés (vers. 1-20). Ce popul (vers. 8). La foule, pendant ce temps,
n'est pas seulement le portique oriental de la se tenait dans la cour extérieure.
cour extérieure du temple (fIg.IV, E) qui dê- 4-1. Les sacrlllces du sabbat (vers..-6) et
meuraltfermépour tout autre que pour le prince, de la néoménle (vers. 6-1). - In die sabbati.SJx ,
mals aussi celui de la cour Intérleure{lIg. IV, 1). agneaux et un bélier, au lieu des deux agneaux- In die calendarum: le premier lour du mois. exigés auparavant (cf. Num. XXVIII, 9). - Ba.
- Intrabit... deloris (vers. 2). Après avoir pé- crljl;:ium (vers. 5). D'après l'hébreu, lamirl/zah.
nétré dans l'enceinte sacrés par le portlqufi nord Voyez la note de XLIV, 24. - AUOd dederlt ma-
ou le portique sud de la cour extérieure (Ilg. IV, nus... est une locution hébraYque, qui signille que
N, S), le prince traversait cette cour (D) et allait la min/zah destinée à accompagner les agneaux
lusqu'au portique correspondant de la cour Inté- était laissée à la générosité du prlnc6. D6 même
rleure (K ou J) ; mals Il n'6ntralt pas dans ce par- aux vers. 1. 11, etc. - In die... cale..darum
vis (fi) : Il se tenait sur lc seuil du portique (in (vers. 6). D'après la 101 ancienne, l'holôcauste des
limine), tandlsque l6S prétr"s offraient en son néoménles S6 composait de deux taureaux, sept
non) ses divers sacrifices. La porte étant ol}- agne"~x et un bélier; on y ajoutait un bouc
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8. Cumque ingressurus est princeps, 8. Lorsque le prince entrera, il devra
per viam vestibuli portre ingrediatur, et entrer par le chemin du vestibule de la
per eamdem viam exeat. porte, et il sortira par le même chemin.

9. Et cum intrabit populus terrre in 9. Mais lorsque le peuple du pays en-
conspectu Domini in solemnitatibus, trera en présence du Seigneur aux jOUI'8
qui ingreditur per portam aquilonis, ut solennels.. celui qui sera entré par la porte
adoret, egrediatur per viam portle me- du septentrion pour adorer, sortil.a par
ridianre; porro qui ingreditur per viam la porte du midi; et celui qui sera entré
portre meridianre, egrediatur per viam par la porte du midi sortira par la porte
portre aquilonis. Non revertetur per viam du septentrion. Nul n~ retournera par la
portre per quam ingreSBus est, sed e re- porte par laquelle il sera entré, mais il
gione illius egredietur. sortira par celle qui lui est opposée.

10. Princeps autem in medio eorum, 10. Le prince restera ail milieu d'eux j
cum ingredientibus ingredietur, et cum il entrera avec ceuX qui entrent et sor-
egredientibus egredietur. tira avec ceux qui sortent.

11. Et in nundinis, et in solemnita- 11. Aux jollrs de fête et aux solenni-
tibus, erit sacrificium ephi per vitulum, tés, l'oblatiQn sera d'u!! éphi de farine
et ephi per arietem; agnis autem erit pour un veau, et d'un éphi pour un bé-
sacrificium sicut invenerit inanus ejus, lier; pour les agneaux chacun offrira
et olei hin per singula ephi. comme oblation ce que sa main trouvera,

avec u~ hin d'huile pour chaque éphi.
12. Oum autem feceritprinceps spon- 12. Lorsque le prince offrira au Sei-

taneum holocaustum, aut pacifies volun- gneur un holocauste volontaire ou des
taria Domino, aperletur ei porta qure re- victimes pacifiques volontaires, 011 lui
epicit ad orientem, et faciet holocaustum ollvrira)a porte qui regarde vers 1'0-
suum et pacifica sua, sicut fieri Bolet in rient, et il offrira son holocauste et ses
die sabbati; et egredietur, claudeturque victimes pacifiques, comme il a coutume
porta postquam exierit. de faire le jour du sabbat j puis il sortira,

et on fermera la porte après qu'il sera
sorti.

13. Et agnum ejusdem anni immacu- 13. Il offrira tOIlS les jours en holo-
latum faciet holocaustum quotidie Do- causte au Seigneur un agneall de l'an-
mino; semper mane faciet illud. née, sans tache j il l'offrira toujours le

matin.
14. Et faciet sacrificium super eo cata 14. Et il offrira tous les matins comme

,mane mane sextam paTtern ephi, et de oblation avec cet agneau la sixième partie
oleo tertiam partem hin, ut misceatur d'un éphi de larine et la troisième par-
similre : sacrlficium Domino legitimum, rie d'un hin d'huile, afin qu'elle soit
juge atque perpetuum. mêlée avec la farine; c'est là le sacrifice

1 qu'on doit. offrir au Seigneur. il sera
ininterrompu et perpétuel.

15. Faciet agnum, et sacrificium, et 15. Il offrira l'agneau, et l'oblation,

pour le sacrifice expiatoire. Of. Num. xxvm. le vers. 2); mals le cas n'était pIus le meine aux
Il, 16. - Au lieu de arietes, l'hébreu dit slm- grandes solennités, pul'que tout Israël était pré-
plement : un bélier. sent: c'est pour cela que le. prince était alors

8 -12. Détails complémentaires sur l'entrée et traité comme tout le monde. - ln nundinis et...
la sortie Boit du prince, soit du peuple (vers. solemnitatibus... (vers. Il). Dieu applique aux

. 8.10), et sur certains sacrlllces( vers. 11-12). oblations non sanglantes de ces tetes les lois cl-
- PeT mam tJ6st1buli... Voyez le vers. 2 et le tées précédemJ!Jent (vers. 6 et 1; XLV. 24). -
commentaire. - Oum... populus... (vers. 9). Aux Oum... spontaneum... (vers. 12). Lorsque le prince
jours de grandes tetes, Il y avaIt un concours oœralt des sacrIfices volontaires, Il entrait et
extraordinaire du penpJe dans le parvis exté- sortait du temple de la meme manière qu'aux
rieur; c'est pour éviter l'encombrement et le dé. joars du sabbat et des néoménles. Oomp. le vers. 2.
sordre que ces règles pratiques sont dounées. - 18-15. Le sacrlllce dIt perpétuel. - .dgnum...
Q14i... peT portam... Ohacun devait sortir par le quotidie..., mane. Autrefois Il consistait en deux
portique opposé à celui par lequel Il était entré:- agneaux, Immolés l'un le matin, l'autre Je soir
Princeps... tn medio (vers. 10). Aux jours du sab- (ct. Num. XXVllX, S. 5, etc.). Il n'est question IcI
bat et des néoménles le prInce occupaIt une place que de celui du matin. - Sacriftcium (vers. 14).

à part, à titre de représentant de la nation (comp. !la mtn~ah est ~otablement augmentée; 111
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et .l 'hJlile tous les matins, comme U!l ho. oleum ca ta mane mane, holocaustum
19causte éternel. sempiternum.

16. Ainsi parle le Seigneur Dieu: Si 16. Brec dicit Dominus Deus: Si de-
le prince fait un don à l'un de ses fils, dent princeps donulIl alicui de filiis suis,
ce don sera son héritage à lui et à ses hereditas ejus filiorum suorum erit; pos-
enfants., qui le po~séderont par droit de sidebunt euro hereditarie.
succession.

17. Mais- s'il fait un legs pris sur son 17. Si autem dederit legatum de here-
héritage à l'un de ses serviteurs, il lui ditate sua uni servorum suorum, erit
appartiendra jusqu'à l'année du jubilé, et illius usque ad annum remissionis, et
alors il retournera au prince j son héri- revertetur ad principem; hereditas au-
tage appartiendra à ses enfants. temejus filii ejus erit.

18. Le ~ri:n?e ne prendra rien par vio- . 18. Et no? accip~et pr~nceps de here-
lence de 1 herltage du peuple, ni de ses d1tate populI per vlolentlam, et de pos-
possessions; mais il donnera de son bien sessione eorum; sed de possessione sua
propre up héritage à ses enfants, afin \ hereditatem dabit filiis suis, ut non di-

. que personne de mon peuple ne soit spergatur populus meus unusquisque a

chassé de sa propriété. possessione sua.
19.L'a!lge m'introduisit par l'entrée qui 19. Et introduxit me per ingressum, 'était (t côté de la porte, dans les chambres qui erat ex latere portre, in gazophylacia

du sanctuaire destinées aux prêtres, et sanctuarii ad sacerdotes; qure respicie-
tournées vers le septentrion; et il y avait tant ad aquilonem; et erat ibi locus
là un lieu tourné vers l'occident. vergensad occidentem.

20. Et il me dit: C'est ici le lieu où 20. Et dixit ad me : Iste est locus ubi
les prêtres feront cuire les viandes des coquent- sacerdotes pro peccato et pro
sacrifices pour le péché et pour le dé- delicto, ubi coquent sacrificium, ut non
lit, et les &utres oblations, afin qu'ils efferant in atrium exterius, etsan.}tifi.
ne les portent pas dans le parvis exté" ceturpopulus.rieur, et que le peuple ne soit pas sanc- -

tifié.
21. Et il me fit sortir dans le parvis 21. Et eduxit me in atrium exterius,

extérieur, et me conduisjt aux quatre et circumduxit me per quatqor angulos
angles du parvis j et voici, il Y avait une atrii j et ecce atriolum erat' in angulo
petite cour à l'angle du parvis, une pe- at,ii, atriola singula per angulos atrii.tite cour à chaque angle du parvis. '

sixième paptle d'un 'ejah, au lieu de la dixième sanctua,.ii.. Hébr.: les chambres saintes (destl.
partie; le tiers d'un hin d'huile. au lieu d'un nées) aux prêtres. Ce sont celles dont Il a étd
quart. parlé au début du chap. XLll (tlg.IV , gg). -

9° Les donations et les legs du prince. XLVI, Locus...aà occidentem.D'aprèsl'hébreu: Il y avait
16.1S. un lieu au fond, vers l'occIdent; c..b.-d. à l'extré.

16.1S. Il n'avalt pas le droit d'aliéner le do. I!Ilté occidentale du parvis (tlg. IV. UU). - Pro
maine aIJecté à son usage (cf. XLV, ;. 8).- Si peccatoet... àelieto (vers. 20) : sortes de .acrltlces
àeàerit... Première hypothèse (vers. 16). Il était expiatoires, dans lesquels les prêtres recevaient
permis au prince de donner à l'un de ses fils une une portion des victimes Cf. Lev.lv, 1 et ss.; v,l
partie de ce domaine, car ce n'était point l'aile. et ss.; VI, 11 et ss.;Vll,letss.-Sacrijtcium:
ner. - Si... uni servorum. Seconde hypothèse la part des sacrltlcesnon sanglants réservée aux
(vers. 11). Cette fols,lI y aurait aliénation réelle; ministres sacrés (hébr.: min/oah). - Ut non...
aussi, bien qu'II ne soit pasînterdlt au prince I!flJterius. Les chambres en question étalent si-

. de récompenser un serviteur fidèle, son pouvoir tuées de fait dans le parvis extérlElur; mals
est notablement restreint. - Ail annum ,.emis. elles se trouvaient si rapprochées de la cour ln.
sioniB: l'année du grand jubilé, qui revenait térleure et en communication si directe avec
tous les 'clnquante ans. Cf. xxv, 28 et sS.- Non... elle, qu'elles étalent censées en faire partie. -
.pe,. violent/am (vers. 18). Dieu rappelle au prince Et sanctificetur... Motif déjà allégué à l'occasion
qu'il doit éviter toute extorsion et violence. Cf. des vêtements sacerdotaux. Comp. XLIV, 19 et la
XLV, 8.9. not~.

10' Les cuisines du temple. XLVI, 19.24. 21.24. Ch"mbres destinées à la cuisson des
19- 20. Chambres dans lesquelles on faisait victimes pacifIques. - Et eàuxU... Ézéchiel est

cuire pour les prêtres leur part des sacrIfIces ramené par l'ange dans la cour extérieure, et
expiatoires. - Ex latere portHi. Cette entrée a conduit à chacun de ses angles, où Il volt un
été décrite plus haut (XLiI, 9). - Gazophl/!acia bâtinient (tlg. IV. R)dans lequel (}n devait faire

9.
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22. ln quatuor angulis atrii atriola 22. Or ces petites cours disposées aux
disposita, quadraginta cubitorum per quatre angles du parvis avaient. quarante
longum, et triginta per latum j mens~rre coudées de long et trente de large; eUes
uni us quatuor erant. avaient toutes les quatre la même mesure.

23. Et paries per circuitum ambiens 23. Et tout autour une muraille en~
quatuor atriola; et culinre fabricat.re fermait chacune des quatre petites cours,
erant Butter porticus per gyrum. et des cuisines étaient bâties sous les

, portiques tout autour.
24. Et dixit ad me : Hrec est domus 24. Et il me dit: C'est ici la maison

culinarum; in quacoquent ministri do- des cuisines, où les ministres du Seigneur
mus Dominivictimas populi, feront cuire les victimes du peuple.

,

,-
1. Et convertit me ad portam dom us, 1, Il n;te ramena eIj,suite vers la porte

et ecce aqure egrediebantur s~bter limen de la maison, et. voici,. des eaux sortaient
domus ad orientem,f~cies enim domus sous le seuil de la maison, vers l'orient; ..
respiciebat ad orientem, aqure autem car la face de la maison regardait vers
descendebant in latus templi dextrum, l'orient; or les eaux descendaient au côté
àdmeridiem altaris. droit du temple, au midi de l'autel.

2. ~t eduxit me per 'viam portre aqui- 2. Et il me fit sortir par la porte du
~onis, et convertit me ad viam foras por- septentrion, et me fit tourner en dehors
taro exteriorem, viam qure respiciebat de la porte exterieure, vers le chemin
ad orientemj et ecce aqure redundantes qui regarde ,à l'orient; et voi~i, les eaux
a latere dextro. jaiUissaient du côté droit.

3. Oum egrederetur vir ad orientem, 3. Lorsque l'homme qui avait un cor-
qui habebat fuuiculum in manu sua, et deau 'àia main fut sorti vers l'orient, il
mensus est mille cubitos,. et traduxit me mesura mille coudées, ét il me fit traver-
per aquam usque ad talos. Ser l'e.'\u, et j'en avais j\lsqu'auxtalons.

4. Rursumque mensus est miUe, et 4. Il mesura encore mille coudées, et
traduxit me per aquam usque ad genua. il me fit traverser l'eau, et j'cn avais

jusqu'aux genoux. .

cuire les membres des victimes pacifiques réser- m, IS; Am. IX, 13; Zach. xm, l, etc.); mals j

vés aux donateurs par le rituel. Cf. Lev. VII, 11 elle n'est nulle part aussi largement développée.
et ss.; XXII, 2S-30, etc. ~ At-riola... (vers 22). CuP. XLVII. -1-1. Ce que le prophète put
L'équivalent hébreu du participe dispoBita (q'tu- constater lui-même au sujet de ce lieuve. -
r6t) e~t obscur et a été diversement traduit: Converti! me. De la cour extérieure (cf. XLVI,21
fumants, séparés, ouverts, votîtés, etc. Les et ss.>, Ezéchiel est conduit à la porte même du
LXX et le syriaque ont lu le mot q'tann6t, pe. sanctuaire, dans le parvis Intérieur (ad portam...;
tlts, qui donne un sens très clair. - Quadra.. flg. IV, c). -La particule ecce annonce un fait
ginta... et triginta... Dimensions de ces édicules. extraordinaire: aquœ egrediebantur... Une sourcc
- Paries...ambiens (vers. 23). Ce mur était dis- considérable sortait de dessous le seuil du vestl.
tlnct de celui du parvis. - OuZinœ. C.-à-d., des bule (lig. IV ,A): - Faeies... ad ~ientem. Le
foyers où l'on faisait cuire les viandes. - .S'ub- sanctuaire s'ouvrait du côté de l'orient. - ln
ter portiCt!s. L'hébreu signifie plutôt :. au bas du latm... Le cours d'eau s'en allait donc dans la
mur. - Min/stri domus (vers. 24): les lé- direction du sud, ou, plus exactement, dll sud-
vites, d'"i'rès XLIV, 11. est (dextrum; la droite marquait le sud pour les

. Hébreux), en passant ad meridiem altaris
§ III. - La nouvelle Terre sainte. XLVII, 1- (lig. IV, 0). - Per viam... aquilO1\iB (vers. 2).

XLVIII, 35. Comme le portique oriental était fermé (cf. XLIV,
10 Le lieuve qui s'échappait du temple. XLVII, 2; XLVI, 1), l'ange, travers~nt la cour exté-.

1-12. rJeure, lit sortir Ézéchiel par la porte du nord
Admirable symbole des grâces de tout genre, (flg. IV, D, N), et le ramena en face de la porte

spirItuelles et temporelles, qui, du temple où 4e l'est, en dehors des bâtiments du temple
résidait le Seigneur, devaient rayonner perpétuel- (lig. IV, a). Les eaux s'échappaient du côté
le ment sur le pays; Cette image apparaft assez sud (a lat'Te àextro) du portique oriental. -

'fréquemment chez les prophètes (cf. Is. !cu, 3; Hab.batf"nicululn (vers 3): pour mesurer le,
xxvu 3. XLIU 20' XLIV, 3; Os. XIV, 6; Joel... grandes dimensions, car le roseau servait à mar-, ., , :":""'-cJ\",;, :' J;;
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on perdait pJed, de sorœqu'lIfalla.it savoir na-
ger pour le trOlverser, comme dit l'hèbrèu:Mer-
vellleux acerolssement. - Dixit ad me... (ver-"
,et 6). Le guide eeleste attire l'attention d'Éze-
chlel sur ees faits. - Ecce tn ripa... (vers. 7)..
Les deux rives etalent plantees d'arbres nom-
breux et vigoureux.

8 -12. Explleatlons de l'ange pour eompleter
la vision. Elles indiquent le terme et la destina-
tion du fleuve mYBterleux. - .,J.d tumulOB Ba-
bul!. Hebr.: Vers le dlstrletde l'est. Cf. Jos.
XXII, 10. - Ad plana deBertt. }Iébr. : Vers
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11. M~is sur Ses nvages et dans ses
marais, les eaux ne seront point assai-
nies, parce qu'elles seront destinées pour
des salines.

12. Et sur les bords du torrent, de 12. Et super torrentemorietur i!l ripis
chaque côté', croitront toutes sortes ejus, ex utraque parte, omne hgnum
d'arbres fruitiers; le~rs feuilles ne tom- pomiferüm; non deflllet folium ex eo, et
beront pas, et leurs fruits ne manqueront noil.,deficiet ' fructus ejus; per singulos
jamais; chaque mois ils en porteront de menses afferet primitiva, quia aqureejus
nouveaux, parce que les eaux sortiront de sanctuario egredieiitur; et erunt fru-
du sanctuaire; leurs fruits serviront de etus ejusin cibum, et folia ejus &d me-
nourriture, et leurs feuilles de remède. dicinam.

13. Ainsi parle le Seigneur Dieu: Voici 13. Hrec dicit D9minus Deus: Hic est
les limites selon lesquelles vous possé- terminus in quo possidebitis terram i~
derez le .payset le .partagerez entre les du9~ecim tri~ubus Israel; quia Joseph
douze trIbus d'Israel, car Joseph a un dupheem furnculumhabet.
double partage. .

14. Vous le posséderez tous ég&lement,
chacun autant que son frère, ce pays
sur 1equeij'ui levé ma main enjurant dë
le donner à vos pères; c'est ce pays qui
vous tombera en partage.

15. Or voici les limites du pays. Du
côté du septentrion, depuis la grande

'mer, le chemin de Héthalon en venant
à Sédad&,

16. il, Emajh, il, Béroth&., à Sabarim, 16. Em&th, Berotha, Sab&rim qure est
qui est entre les confins de Damas et inter terminum Damasci et confinium
les confins d'Em&th, et 1& maison de Ti- Emath, domus Tichon qure est juxta ter-
chou qui est sur les confins d'Auran. minum Auran.

- 17. Ses bornes seront depuis la mer. 17. Et erit terminus ~ mari usque &d

jusqu'à la cour d'Enon,-qui fait la limite atrium Enon, terlilinus D&masci j et ab

pagne, reparaltra sur ces rivages jusqu'Ici plon- tenir comme autrefois une double part: Joseph
gés dans la solitude et la mort. ~ - EnJaàài: duplCcem... - Singuli BIque... (vers.. 14). Toutes
loCjlllt6sltuée vers le milieu du rivage occlden. les portions seront égales. - LefJavi manU1n...
ta! de la mer Morte (AU. géogr., pl. VII). On En donnant ainsi la Terre sainte à son pcuple
Ignore l'emplacement exact d'Engallim(hébr.: comme une possession définitive, le Seigneurac.
'Ein-' Égiaïm) ; on croit cependant qne ce bourg compllra ses antiques et solennelles promesses.
était bâti au nord de la mer Morte, vers l'em- Cf. Gen. xln, 14 et ss.;xv, 18 et ss.; XXVI, 3;
bouchure du Jourdain. - Maris magni: la mer XXvIll. 13 et ss., etc.
Méditerranée. - ln littoribus... et... palustribus 15.17. Là limite septentrionale. Elle est trè~
(vers. 11).. Hébr.: ses marais et ses lagunes (à sa- difficile à déterminer d'une manière précise, la
voir, de la mer Morte). Partout où ne viendront plupart des noms oltés par J'écrivain sacré étant
pas les eaux salntalres qui s'échapperont dn Inconnus. Elle a beaucoup de ressemblance avec
temple, 00 sera encore la mort. - In salinas..: "la frontière nord de J'ancienne Palestine (voyez
Marque de complète stérilité. - Super torren- Num. XXXIV, 7.9, et le commentaire). - Elle
tem... (vers. 12). L'ahge décrit, par manière d'an- est tracée de J'ouest à l'est, depuis la Méditer. 1

tlthèse, J'étonnante fécondité des arbres mention- ranée (a mari magno) jusqu'à Ematb. - Via
nés plus haut (vers. 7), et J'utilité souveraine Hethalon. Hébr.: 1Jéll~. Pays tout à fait ln.
soit de leurs fruits, soit de leur feullIage. - connu, dont Ézéchiel est seul à faire mention.
Quia... de sanctuario... Motif de cette efflcaclté - Venientibus Sedada. D'après J'hébreu: pour
des eaux. aller à ~dad. Peut-être le Sadad actuel, non

2° Les nouvelles limites de la Terre sainte. loin de Rlbla (AU. géogr.,pl. v, vm). - Emath
XLVII. 13-20. (vers. 16). La frontière longeaIt pendant quelque

13 -14. Introduction. - Hio... terminus: les temps cette région célèbre. - Berotha est vrai-
frontIères de la contrée que le peuple de Dieu, semblablement la même vllIe que celle de Béroth,
régénéré et transformé, possédera comme un pré- prise et pllIée autrefois par David dam ces
cieux héritage. -' Duodeoim lribubus. La tribu mêmes districts du nord (cf. II Reg. VIII, 8).
de Lévi ne comptait point dans ce partage (cf. C'est tout ce qu'on en peut dire. - Sabarim
XTJV, 21' etss.); mals celle de Joseph devait ob- (hébr.. : Sibraïm). Ézéchiel indique sa situation,



de Damas; et depuis un côté de l'aqui-
lon jusqU'à l'autre côté, Emath sera sa
frontiè~e septentrionale. ,

18. Porro plaga orientalis de me!;iio 18. Sa limite orientale se prendra du
Auran, et de medioDamasci, et de me- milieu d'Auran et du milieu de Damas,
dio Galaad, et de medio terrre Israel, du milieu de Galaad et du' milieu de la
J ordanis disterminans ad mare orientale. terre d'Israël; le Jourdain la bornera
Metiemini etiam ptagam orientalem. jusqu'à la mer orientale. Vous mesurerezaussi cette limite orientale. -

19. Plaga autem australis meridiana, 19. La limite méridionale ira depuis
a Thamar usque adaquas contradictionis Thamar jusqu'aux eaux de contradiction
Cades, et torrens usque ad mare ma- de Cadè5, et depuis le torrent jusqu'à la
gnum; et hrec est plaga ad meridiem grande mer; telle est la limite qui doit
australis. s'étendre vers.le midi.

20. Et plaga maris, mare magnum a 20. La limite du côté de la mer sera
confinio per directum, donec venias la grande mer, en droite ligne, depuis
Emath; hrec est plaga maris. la fro~tière jusqu'a Emath; ce sera la

limite du côté de la mer.

1 moins qu'elle était juxta. termtnum Auran
(hobr.: Ha",.8,n). La province de Hauran est

plus connue sous le nom de Ba-
san (At!. géogr., pl. VII, x). -
Et 8'l'tt... (vers. 17). Résumé des
détails qui précèdent. - Atrtum
Enon. Hébr.: H8,~ar-'Eynôn.
Bourgade sltu~e' dans le même
district que 1l8,~ - haut,,6n
(note du vers. 16).

18. La limite orientale, du
nord au sud. Cf. Num. XX~IV,
10-12. - Demedio... et de me-
dto... C.-A-d. que la limite pas-
sait entre le territoire d'Auran
et de Damas, entre la province
de Galaad et la Palestine ois-
jordanienne (te,.,.", Israel).
Voyez l'At!. géog,.., pl. VII,~. Le
Jourdain la formait en grande
partie.

19. La limite méridionale, de
l'est à l'ouest. Cf. Num. XXXIV,
3-6, et Jos. ~v, i-4. - A Tha-
mar. Ville située à l'extrême
sud de la Palestine; probable-
ment sur .J'emplacèment des
ruines de Kournoub, A l'est de
la pointe méridionale de la mer
Morte (AU. géogr., pl. VII.) -
Cades. La célèbre Cadès-Barné;
aujourd'hui Ain-Qâdls, au nord
de.J'Arable Pétrée (AU.géogr.,
pl. V et VII). Cf. Num. ~x, 1 et ss.
- Torrens. Le torrent d'É-
gypte.. comme ii est appelé
ailleurs, est Identitlé oommuQé.
-ment avee l'ouadi el-Arlch (AU.
géogr., pl. v).

20. La limite occidentale, dU
sud au nord. - Elle était for-

domU8 Ticho~ sont un nom propre dans l'hébreu, 1 mée d'un bout à l'autre par Iii Méditerranée,
sous 'la formeJ;Iâ~er-haUîl'ôn. C'est là encore à partir de la frontière du sud (a conflnto),
une localité non Identltlée; nous apprenons du jusqu'au territoire d'Emath (voyez levers... 16).



Ez. XLVII, 21 - XLVIII.., 7.

21. Vous partagerez ce pays entre 21. Et dividetis
vous, selon les tribus d'Israël, perhibus Israel,

22. et- vous le prendrez en héritage, 22. et mittetis eam in hereditatem
pour vo~s et pour les étrangers qui vien- vobis, et advenis qui accesserint ad vos,
dront s~ joindre à vous, et qui engen- qui genuerint filios in medio yestrum;
dreront des enfants au milieu de vous; et erunt ~obissicut indigenœ in~er filios
vous les regardere~ comme indigènes Israel; vobiscum divident possessionem
parmi les enfants d'Israël; ils partage- ln mediotribuum Israel.
ront avec vous l'héritage, au milieu des
u'ibus d'Israël.

2,3. Et dans quelque tribu que se trouve 23. ln tribu autem quacumque rnerit
un étranger, vous lui donnerez là son advena, ibi dabitis possessionem illi, ait
partage, dit lé Seigneur Dieu. Dominus Deus~

,

1. Et v~ici les noms des tribus. D~puis 1. Et hœa nomina tribuurn. A finibus .
la frontière du nord, le long du chemin aquilonis, juxta viarnHethalon, pergen;;
de Héthalon lorsqu'on va à Emath, la tibus Elpath, atrium Enan terminus Da-
cour c;!'Enan sera la borne du côté de masci adaquilonem, juxta viam Emath ;
Damas vers l'aquilon, le long du chemin et erit ei plaga orientali~ mare, Dan
d'Emath, depuis la région orientale jus- una. .
qu'à la mer, Dan, une part.'

2. Près de la frontière de Dan, depuis 2. Et super terminum Dan, a plaga
la région orientàle jusqu'à celle de la orientali usque ad plagam maris, Aser
mer, Aser, une part. una.

3. Près de la frontière d'Aser, depuis 3. Et super terminum Aser, a plaga
la région orientale jusqu'à celle de la orientali usque ad plagam maris, Neph-
mer, Nephthali, une part. tali una.

4. Près de la frontière de Nephthali, 4. Et super terminum' Nephtali, a
depuis la région orientale jusqu'à celle plaga orientali usque ad plagam maris,
de la mer, Manassé, une part. Manasse una.

5. Pr-ès de la frontière de Manassé, 5. Et super terminum Manasse, a
depuis la région orientale jusqu'à celle plaga orientaliusque ad plagam maris,
de la mer, Ephraïm. une part. Ephraim una.

? Prè~ d.e la ~ontière..d'Ephraïm, d~ .6.. Et ~uperterminum Ephrair:n, a plagapUIS la regIon onentale Jusqu'à celle d~ onentah usque ad plagam mans, Ruben -

la merl Ruben, une part., una, ,
7. Près de la frontière de Ruben, de- 7. Et super termi~umRuben, a plaga

,
S" Partage de ]a PalestIne entre les donze trI, une part de terra]n; cela; dans la tribu chez

bus. XL Vil, 21 - XL Vill, 29. laquelle ils séjournaIent (vers. 2S). On a dIt à
Cette répartItIon dIffère notablement de l'an- bon droIt que « cet élément dans la composItion

clenne. Toutes les trIbus sont domlcnléesà de l'Isra;;l nouveau renferme un prIncipe d'une
l'ouest du Jourdain, conformément aux limItes incalculable portée ». C'est le principe de la con-
citées plus haut (vers. 15 et ss.), et leurs terrl- version de tous les peuples au vraI DIeu, on de
tolres, coupés en droIte ligne, sont tous parai- la catholicité de l'Église du Christ, sI souvent
lèles les uns aux autres, dans le eens de la Jar- sl~lé par les prophètes.
geur du pays. Les tribus Issues de LIa et de /CHAP. XLVill.- 1-1. Les sept tribus situées
Rachel sont placées au centre, à la place d'hon- au nord du territoire sacré. - EIBc nomina...
neur; celles quI descendaient des esclaves Baia Ce sont successIvement, en allant du nord au
etZelpha occupent les extrémités (cf. Gen. xxxv, sud,les tribus de Dan, d'ABer, de Nephthall,

.22.26). de Manassé, d'Éphratm, de Rubeu et de Juda.
21-2S. L'ordre d!J Dieu relativement au par- - A ftnibus aquilonis. Le prophète détermine

tage. - Dtvidetis: parle sort, ajoute le texte de nouveau la frontière septentrionale, qui sert
hébreu. - Et advenis... Les étrangers de race de point de départ à son énumération. Cf. Xt,VII,
païenne quI avalent un domicile fixe au ~nleu 15 -11. - Manasse una (vers. 4). Autrefois
du peuple théocratique devaIent aussi recevoir cette tribu possédaIt deux territoires, situés l'U~



20~ Ez. XLVIII, 8-15.

orientali usque ad puis la région orientale jusqu'à celle de
una. la mer, Juda, une part.

8. Et super terminum Juda, a plaga 8. Près de la frontière de Juda, d~puis
orientali usque ad plagam maris, erunt la région orientale jusqu'à celle de la
primitire quas separabitis vigintiquinque mer, seront les prémices que vous sépa-
millibus latitudmis et longitudinis, sic- rerez j elles auront vingt-cinq mille me-
uti singulre partes a plaga orientali sures de largeur et de longueur, selon
usque ad plagam maris; et erit sanctua- l'étendue de toutes les parts, depuis la
rium in medio ejus. région orientale jusqu'à celle de la mer j

et le sanctuaire sera au milieu.
9. Frimitire quas separabitis Domino, 9. Les prémices que vous séparerez

longitudo viginti quinque millibus, et pour le Seigneur auront vingt- cinq mille
latitudo decem millibus. mesures de long et dix mille de large.

10. Hre autem erunt primitire sanctua- 10. Les prémices du sanctuaire dés
rii saeerdotum, ad aquilonem longitu- prêtres auront vingt-cinq mille mesures. dinis viginti quinque millia, et ad mare de longueur vers l'aquilon, dix mille de
latitudinis decem millia, sed et ad orien- largeur vers la mer, dix mi~le aussi de 1
tem latitudinis decem millia, et ad me- largeur vers l'orient, et vingt - cinq mille
ridiem longitudinis viginti quinque mil- de longueur vers le midi; et le sanctuaire. lia j et erit sanctuarium Domini in medio du Seigneur sera au milieu.
ejus. '

11. Sacerdotibus sanctuarium erit de Il. Le sanctuaire sera pour les prêtres
filiis Sadoc, ,qui custodierunt ceremo- d'entre les fils de Sadoc, qui ont gardé
nias ijIeas, et non erraverunt cum erra- mes cérémonies, et qui ne Se sont point

. rent filii Israel, sicut erraverunt et le- égarés lorsque les enfants d'Israël s'éga-
vitre. raient, comme les lévites eux-mêmes se

sont égarés.
12. Et enmt eis primitire de primitiis 12. Et ils auront pour prémices, au

terTre' sanctum sanctorum, juxta termi- milieu des prémices de la terre, le Saint
num levitarum. des saints, auprès de la limite des lévites.

13. Sed et levitis similiter, jnxta fines 13. L~ lévites auront de même, au-
sacerdotum, viginti quinque millia lon- près des limites des prêtres, vingt- cinq
gitudinis, et latitudinis decem millia, mille mesures de longueur et dix mille
Omnis longitudo viginti et quinque mil- de largeur. Toute la longueur sera de
lium, et latitudo decem millium, vingt-cinq mille mesures, et la largeur

de dix mille,
14. Et non venlindabunt ex eo, neque 14. Et ils, n'en pourront rien vendre'

mumbunt j neque transferentur primitire ni échanger j les pr~mices de la terre ne
terrre, quia sanctific~tresunt Domino. seront point transférées à d'~utres, parce

, qu'elles sont consacrées au Seigneur,
15. Quinque millia autem qure super- 15. Les cinq mille mesures qui restent

sunt in latitudine per viginti quinque en largeur sur les vingt-cinq mille seront

à droite, l'autre à gauche du Jourdain (,Atl. été dit plus haut, la part de Jéhovah seconfon.
géogr., pl. vnI); elle n'en a qu'un seul désor- dalt avec œlle de ses prAtres. Cf. XLV, 1 et SB.
mals. Dieu ne s'était réservé que l'emplacement du

S. Les dimensions du domaine sacré, - Su- temple.-DeftlilsSadoc(vers.11).VoyezXLIV,15
per terminum Juda. Il était limité au nord par et le commentaire. - Sanctum sanctorum (ver-
Je terrItoire de la tribu de Juda. - PrimiUf8. set 12). Superlatif /lIa manière des Hébreux, pour
Hébr. : la rrttmah; c.-à-d. l'olfrande sainte. dire que la part des prêtres sera très .alnte.-
Cf. XLV, 1 et la note. De même aux vers. 9, Seà et lemlis (vers. 13). La part des lévites, sI-
lO et 88. - Latttudinis, et longitudlnis... Ézé- tuée au sud de celle des prêtres, et de mêmes
chlel nomme longueur l'étendue du territoIre en dimensions, - Non t1enundabunt... (vers. 14).
allant du sud au nord; Il nomme largeur sa Cette interdIctIon concerne tous les mInIstres
dlmenslo~ de l'est à l'ouest. - Sanctuarium sacrés sans exœptlon.
tn medio... D'une manIère pilla précIse, au ml- 15-20. Le territoIre de la vllIe. Cf. XLV, 6. -
lieu de la part des prêtres. Voyelle vers. lOb, et QUf8 supersunt... Le domaine sacré et œlul de
le diagramme de la p. 195. la ville formaIent ensemble un carré, qui, avait

9 -14. TerrItoIre des prêtres et des lévItes, Cf. 25000 roseaux de Côté (voyez XLV, l, S, 5, 6).
XLV, 1- 6, - Primitlœ... Domino. Comme Il a Il s'agit Ici des 6 000 roseaux quI rest.llent dans



censées profanes et destinées aux édi- millia, profana erunt urbis inhabitaclI-
fices ~e la ville et a ses faubourgs, et la lum et in suburbana; et erit civitas in
ville sera au milieu. medio ejus.

16. Et voici ses mesures: du côté du 16. Et hœ mensurœ ejus: ad plagam
nord, quatr~ mille cinq cents; du côté septentrionalem, quingenta et quatuor
du midi. quatre mille cinq cents; du millia; et ad plagam meridianam, quin-
côté de l'orient, quatre mille cinq cents i ~nta et quatuor millia; et ad plagam
et du côté de l'occident, quatre mille orientalem, quingenta et quatuormilliaj
cinq cents. et ad plagam occidentalem, quingenta

et quatuor millia.
17. Les faubourgs de la ville auront 17. Ef1Jnt autem suburbana civitatis

deux cent cinquante mesures au nord, ad aquilonem, ducenta quinqua~nta i et
deux cent cinquante au midi, deux cent ad meridiem, ducenta quinquagÎnta; et
cillquante a l'orient, ét deux cent cin- ad orientem, ducenta quinquaginta; et
quante du côté de la mer. ad mare, ducenta quinquaginta.

18. Ce qui restera sur la longueur, 18. Quod autem ..reliquum fuerit in
auprès des prémices du sanctuaire, dix longitudine secundum primitias sanctua-
mille mesures a l'orient et dix mille a rii, decem millia in orientem, et decem
l'occident, sera col1lme les-prémices du millia in occidentem, erunt sicut pri-
sanctuaire, et les fruits qu'on en retirera mitiœ sanctuarii; et erunt fruges ejus in
seront destinés à l'entretien de ceux qui panes his qui serviunt civitati.
travailler9nt pour la ville.

19. Or ceux qui travailleront pour la 19, Servientes autem civitati, opera-
ville seront de toutes les tribus d'Israël. buntur ex omnibus tribubus Israel.

20. Toutes les prémices auront vingt- 20. Omnes primitiœ viginti quinque
cinq mille mesures, vingt-cinq mille me- millium, per viginti quinque millia in
sures en carré; elles seront séparées pour quadrum, separabuntur in primitias
former les prémices du sanctuaire et la sanctuarii, et in possessionem civitatis.
propriété de la ville.

21. Ce qui restera sera pour le prince, 21. Quod autem reliquum fuerit, J1rin-
tout autour des prémices du sanctuaire cipis erit ex omnj parte primitiârum
et de la propriété de la ville, vis-à-vis sanctuarii et possessionis civitatis, e re-
des vingt-cinq mille mesures des pré- gione viginti quinque millium ppmitia-
mices, jusqu'a.la limite orientale, et de rumusque ad terminum orientalem ised
même, du côté de la mer, vis-à-vis des et ad mare, e regione viginti quinque
vingt-cinq mille mesures jusqu'à la li- millium, usque ad terminum maris, si-
mite de la mer, ce sera encore la part du militer in partibus principis erit; et
prince; les prémices du sanctuaire, et le erunt primitiœ sanctuarii, et sanctua-
saint lieu du temple seront au milieu. ' rium templi, in medio ejus.

le sens de la largeur, du nord au snd, après tlon qu'Ils représentent: d'après divers Inter.
qu'on en avait pris 10000 pour les prêtres et prètes, seulement les ouvriers: selon d'autres,
autant pour les lévites. - Profana erunt. C.-à-d., les magistrats et les fonctionnaires publics; plus
destinés à la partie larque de la population. Le probablement" d'après une troisième opinion,
mot habttaculum désigne la ville proprement tous les habltsnts sans exception. La population
dite; sul1urbana, le territoire laissé libre autour de la nouvelle Jérusalem était prise e:I: omnibus
d'elle (cf. XLV, 2). - Hre memsurlS... Dimen- tribubus, et formait comme l'essence du peuple
sions de la cité (vers. 16). Elle formait un carré tout entier. - Au lieu de separal1untur, l'hé-
qui avait 4fiOO roseaux de côté. - Erunt au- breuaenooreleverbe or servir.» - Omnes primi-
tem... Dimensions de la banlieue (vers. 17). tl<8... (vers. 20). Ézéchlei indique de nouveau les
C'était un espace de 2fiO roseaux tout autour de dimensions de tout le domaine sacré, en y com-
la ville: ce qui. ajouté à 4 fiOO, donnait un carré prenant le territoire de la capitale.
de fi 000 roseaux.- Quod... reUquum... Emploi 21-22. La part du prince. Cf. XLV, 7-9. -
du terrain qui restait à l'est et à l'ouest de la Q,UOd... reltquum. O.-à.d., le terrain qui longeait
ville (10000 roseaux de chaque côté), après le carré sacré à l'est et à l'ouest. Ba dimension
qu'on avait pris fi 000 roseaux sur une longueur du nord au sud était naturellement celle de OB
de 2fi 000. Il était destiné à la culture: Brune carré: 2fi 000 roseaux. - Primittre... templi.
frvges e1'UB... Les mots suivants, his qui sermunt, Hébr. : l'oblation sainte (le carré qui vient d'être
présentent quelque dlftlculté, et l'on ne sauraIt décrit) et le sanctuaire de la maison (le temple
dIre au Juste quelle est I~ Cl.s~ de la popula- .vec ses dépendances) seront a~ I11lI1eu d'elle, -



Ez. XLV;m, 22-32.

22, De possefJsione autem levitarum, 22. Or ce qui restera de la propriété
et de possessione civitatis in medio par- des lévites et de la propriété de la ville
tium pripcipis, erit inter terminumJuda au milieu des autres parts, et qui appar-
et inter terminu;ln Benjamiu, et ad prin- tiendra au priuce, sera entre la limite de

cipem pertinebit. Juda et la limite de Benjamin.
23. Et reliquis tribubus, a plagaorien- 23. Quant aux autres tribus, depuis la

tali usquead plagam Ocèid~ptalem, Be~- région orientale jusqu'à la région occi-
jamin una. dentale, Benjamin, une part.

24. Et contra terminum Benjamin, a 24. Et près de lafrentière de Benja-
plaga orientali usqueàd plagam occi- min, depuis .la région orientale jusqu'à
dentalem, Simeon una. . la région occidentale, Siméon, une part.

25, Et super terminum SiIPeonis, a 25. Et près de la frontière de Simé<;>n,
plaga orientali usque ad plagam occiden- depuis la région orientale jusqu'à la l,é-
talem, Issachar una. gion occidentale, J ssachar, une part.

26. Et super terminum Issachar, a 26. Et près de la frontièred'Issachar,
plag~ orientali usque ad plagam occi- depuis la région orienta:le jusqu'!", la ré-
dentalem, Zabulon un!L. gionoocidentale, ZabiIlo.~! une part.

27. Et super termmum Zabulon, a 27. Et près de la frontlere de Zabulon"
plaga. orientali usque ad plagam maris, depuis la région orientale jusqu'a cellc ..
Gad una. de .la mer., Gad, une part. ..

28. Et super terminum Gad, adpla- 28. Et près de la frontière de Gad,
gam austri in meridie, et erit finis de vers la région méridionale, sera la fron-
Thamar usque ad aquas contradictionis tière .depuis Thamar jusqu'aux eaux de
Cades; hereditas contra mare magnum. contradiction de Cadès; l;héritage s'éten-

dra vers la grande mer.
29. Hrec est terra quam mittetÎs in 29. Telle est la terre que vous distri-

sortem tribubus Israel, et hre partition es buerezau sort entre les tribus d'Israël,
earun;L, ait Dominus Deus. et tels seront leurs partages, dit le Sei-

. gneur Dieu.
30. Et hi egressuscivitatis. A plaga 30. Et voici les issueg de.la ville. Du

sept~ntrionali quingentoe et quatuor mil- côté du septentrion, tu meSUreras quatre
lia mensurabis. mille cinq Cénts cannes.

31. Et portre civitatis ex nominibus 31. Et les portes de la ville prendront
tribuum Israel. Portre tres a septen- les noms des tribus d'Isra,ël. Il y aura
trione : porta Ruben uua, porta Juda trois portes au septentrion: la porte de
nna, porta Levi una Ruben, la porte de Juda et la porte de

, Lévi.
32. Et ad plagam orientalem quin- 32. Du côté de l'oriellt tu mesureras

gentos et quatuor millia; et portre tres : quatre mille cinq cents cannes j et il y
,porta' Joseph una, porta Benjaroin una, aura trois port;es :}a porte de Joseph, laporta Dan una. . porte de BenJamm et la porte de Dan.

De possessione autem... (vers. 22). Le narrateur trlbuer, mals les lots individuelS des' membres
complète ce qui regarde le domaine du prince, de chaque tribu.
en rappelant quelles étalent ses limites dans 30-3$. Les portes de la vllle.- Les dimensions
tous les sens. - Inter... Juda et... Be1Ijamtn: de la ville dans tons les sens (egressus) sont
ainsi qu'Il résulte des versets 1 et 23. d'abord signalées ponr la seconde fois, en tête

23 - 29. Les territoires des cinq tribus du sud. de ce passage (vers. 30). Comp. le vers. 16.
- Ces tribus étalent celles de Benjamin, de ~I- - PortiS ctvttatts. D y en a donze. trois à
méon, d'Issach~r, de Zabulon et de Gad. - chacun des pointe cardinaux; leurs noms sont
Super termtnum Gad (vers. 28). Ézéchiel avait empruntés aux douze tribus. Cf. Apoc. XXI, 12
commencé son énumération (vers. 1) en citent et ss. - A septentrione... Comme pour la des-
la limite septentrionale de la Terre sainte; Il crlption des limites du pays (XLVII, 15) et pour
la termine par l'indication réitérée de la limite le partage du .terrltoire (cf. XLVllI, 1), le nar-
Iilérldiona,le. Cf. XLvn, 19 et la note. - Au lieu rateur commence par le nord. De ce eôté, les
de lIe'redttas, l'hébreu dit: le ton.ent; c.-à-d., trois portes sont nommées d'après trois des /l1!\
le torrentd'Égypte(XLVIr,19).-Hœcestterra... de }Ia; celles de l'est le sont d'après les deux
Conclnslon générale (vers. 29). Le détail tn sor- /Ils de Rachel et un /Ils de Baia; celles du nory,
tem ne concerne point les parte des tribus, d'après trois autres /Ils de Lia; celles de l:o]lest.
puisque Dieu lul- même s'est chargé de les dl.- d'après .les deux fils de Zelpha et l'autre 111. è,;



~



Ez. XLVIII, 33-35.
33. Et ad pJogal)1 mel'idianam, quin- 33. Du côté du midi tu mesureras

gentos et quatuor miilia metieris j et quatre mille' cinq cents cannes; et il y
portre tres : porta Simeonis ulla, porta aura trois portes: la porte de Siméon, la
Issachar una, porta Zabulon una. porte d'Issacbar et la porte de Zabulon.

34. Et ad plagam occidentalem, quin- 34. Du côté du couchant tu mesureras
gentos et quatuor millia j et portreeorum quatre mille cinq cents cannes; et il y
tres: porta Gad una, porta Aser una, aura trois portes: la porte de Gad, la
porta Nephthali Ulla. porte d'Aser et la porte de Nephthali.

35. Fer circuitum, decem et octo mil- 35. Son circuit sera de dix-huit mille
lia j et nomen civitatis ex illa die: Do- cannes 1 et à partir de ce jour le nom de
minùs ibidem. la ville sera: Le Seigneur est aveIJ elle.

.
BaIa. - Porta Joseph (vers. 32b). La tribu de grate capitale (cf. XI, ~2-23), Jéhovah l'avait
Lévi étant représentée par une porte (comp. le p\!rlftée par le châtiment; puis Il y était rentré
ver'.31b),11 était ilécessaire,po\!r ne point dé- ~cf. XLIIT, 1 et ss.),en promettant d'y résider à
passer le chiffre de douze, de ramener à leur lamais. Il ne peut mieux marquer le caractère
unité primitive les tribus d'ÉphraYmet de Ma- inébranlable de cette promesse, qu'en donnant à
nassé, issues l'une et l'autre de Joseph. - PeT la nouvelle Jérusalem un nom qui la lu! rappel-
c1rC1lttum... (vers. 36). La circonférence totale lerait sans cesse. Nom des pl\!s consolants, qui
de la ville était de 18000 roseaux (4 500 X 4; exprime cr la somme de tO\!S les biens, la durée
comp. les vers. ]6 et 30). - Dom1nus 1b1~em. perpétuelle de la théocratie, sa sainteté, et 1a
Cf. Apoc. XXI, 3. Après avoir abandonné son In- tpute-pujssance de Die\! »,
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